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EXTRAIT N° 2017.00235 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Soutien au programme de recherche en logistique -  Convention financière avec l’Université de 
Nantes et le Pôle Achat Supply-Chain Atlantique - Approbation et autorisation de signature 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Alain MANARA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 26 Septembre 2017 

 

 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Soutien au programme de recherche en logistique -  Convention financière avec l’Université de Nantes et le Pôle 
Achat Supply-Chain Atlantique - Approbation et autorisation de signature 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Franck HERVY, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre du COP 2011 – 2015, signé entre la CCI Nantes St-Nazaire, la CARENE et l’Université de Nantes, la 
filière de formation et de recherche en logistique a été affichée comme une des quatre filières d’excellence du pôle 
universitaire nazairien. Il avait également été identifié que cette filière devait être consolidée, tant en terme de formation 
que de recherche. 
 
En effet, cette filière est importante pour le territoire car elle regroupe des acteurs de la formation et de la recherche, en 
lien avec le monde économique. Par ailleurs, la filière de formation et de recherche en logistique est une des briques 
essentielles de la thématique de développement économique que souhaite soutenir la CARENE : l’Usine du Futur. Celle-
ci est également une des thématiques phares de la stratégie de développement de l’Université de Nantes. C’est 
pourquoi, la CARENE et l’Université de Nantes souhaitent poursuivre leur soutien à la filière Logistique et Supply-Chain.  
 
Dans le cadre du Contrat d’Objectifs Partagés 2016 – 2020 conclu entre la CARENE et l’Université de Nantes, il a été 
décidé de financer un projet de recherche sur la logistique, financé par la CARENE. 
 
Le projet de recherche en logistique, qui fait l’objet de la convention financière sur laquelle repose cette délibération est 
un projet qu’il vous est proposé de financer. La subvention de la CARENE, qui s’élèvera à 50 000 € maximum sur 18 
mois, servira principalement à financer le salaire d’un post-doctorant ou d’un ingénieur de recherche pendant un an et 
demi, ainsi que les frais de fonctionnement nécessaires à sa mission. 
 
L’objet du projet est de faire mieux connaître la logistique et l’usine du futur, d’établir un état de l’art sur l’industrie du 
futur et la logistique et d’effectuer un travail sur l’émergence des projets.  
 
Le projet sera mis en œuvre par l’Université de Nantes, au sein du LEMNA. Le PASCA suivra le projet en tant 
qu’assistant à maitrise d’ouvrage auprès de la CARENE et s’assurera de la bonne réalisation du projet.  
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve le soutien au programme de recherche en logistique de l’Université de Nantes, 
- approuve la participation de la CARENE à hauteur de 50 000 € maximum, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention financière de soutien au programme de recherche 

en logistique à conclure avec l’Université de Nantes et le Pôle Achat Supply-Chain Atlantique. 

 
Cette dépense sera imputée en section de fonctionnement, chapitre 65, nature 65738. 

 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00236 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Soutien au programme de recherche « OPT-EMR » dans le cadre de l’appel à projets « Recherche 
WEAMEC 2017 » - Convention financière avec l’Université de Nantes - Approbation et autorisation de 
signature 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Alain MANARA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 26 Septembre 2017 

 

 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Soutien au programme de recherche « OPT-EMR » dans le cadre de l’appel à projets « Recherche 
WEAMEC 2017 » - Convention financière avec l’Université de Nantes - Approbation et autorisation de 
signature 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Franck HERVY, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de son Schéma de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 2014-2020, la 
Région des Pays de la Loire souhaite accompagner les thématiques fortes de son territoire en favorisant des 
démarches intégrées Recherche – Formation – Innovation (R-F-I). L’objectif est de mettre en œuvre une 
stratégie collective sur une thématique, après avoir identifié les plus-values possibles sur chacune des 
pointes du triangle R-F-I et à leurs interfaces, et de la traduire en termes de visibilité et d’attractivité du 
territoire. 
 
Les Energies Marines Renouvelables (EMR) constituent un axe prioritaire de développement du territoire 
ligérien, au regard de la présence de grands donneurs d’ordre historiques, de PME dynamiques, d’un savoir-
faire reconnu sur les filières navales et industrielles liées aux EMR et de la présence d’une densité unique de 
centres de formation et de recherche reconnus. L’ensemble de la chaîne de valeur est couverte en région, 
avec de fortes complémentarités avec la Bretagne.  
 
C’est dans ce cadre que le RFI WEAMEC, piloté par l’ECN a été lancé en 2015.  
 
La CARENE a souhaité s’associer à ce programme dans le cadre de son soutien à l’enseignement supérieur, 
à  la recherche et à l’innovation. En effet, la filière des EMR est une filière économique en émergence sur le 
territoire et les trois laboratoires de recherche présents à Saint-Nazaire travaillent depuis déjà quelques 
années sur le sujet, en partenariat avec de nombreuses entreprises telles que STX, Général Electric et 
DCNS. Soutenir la recherche dans le cadre du programme WEAMEC permet donc de donner une cohérence 
au soutien de la CARENE en matière de recherche et d’apporter un effet levier sur ses financements.  
 
En 2016, la CARENE s’est donc engagée à participer au financement du RFI WEAMEC dans le cadre d’une 
convention partenariale. Cet engagement a été précisé dans un courrier du 1er Vice-Président et intégré au 
Contrat d’Objectif Partagé 2016 – 2020 en cours d’élaboration entre la CARENE et l’Université de Nantes. 
 
Un appel à projets interne, lancé au premier semestre 2016 a permis de sélectionner des projets qui 
répondent à ces problématiques et bénéficieront de financements de la part des partenaires financiers du 
WEAMEC. Cet appel à projets est reconduit cette année. 
Pour cette édition 2017, douze dossiers de projets ont été déposés le 1er mars 2017, parmi lesquelles cinq 
propositions de projets ont été finalement retenues, issu du processus global de sélection par le COMOP du 
WEAMEC.  
Un de ces cinq projets concerne des équipes nazairiennes. La CARENE a décidé de financer le projet OPT-
EMR sur l’axe Logistique du WEAMEC.  
 
La subvention de la CARENE, qui s’élèvera à 55 600 € sur 1 an, servira principalement à financer le salaire 
d’un doctorant pendant 1 an.  
L’objet du projet est de réaliser une étude exploratoire de l’optimisation de la chaine logistique globale des 
EMR. 
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Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère, et : 
 

- approuve le soutien au programme de recherche « OPT-EMR », 
- approuve le versement d’une subvention maximum de 55 600 €, 
- autorise le Président ou son représentant à signer la convention financière avec l’Université de 

Nantes.  
 
Cette dépense sera imputée en section de fonctionnement, chapitre 65, nature 65738. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00237 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Prime d’Aménagement du Territoire (PAT) - Demande modification - Approbation et autorisation de 
signer les avenants n°3 (nacelles) et n° 4 (générateurs) avec la Région Pays de la loire et La société GE 
EOLIENNES SN 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 
20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Alain MANARA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 26 Septembre 2017 

 

 
Commission : Commission Développement économique et attractivité 
 
Objet : Prime d’Aménagement du Territoire (PAT) - Demande modification - Approbation et autorisation de signer les 
avenants n°3 (nacelles) et n° 4 (générateurs) avec la Région Pays de la loire et La société GE EOLIENNES SN 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Jean-Claude PELLETEUR, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de l’appel d’offres lancé par l’Etat français en juillet 2011 pour le développement de l’éolien offshore, 
Alstom, devenu récemment General Electric, s’est associé au consortium mené par EDF Energies Nouvelles. Ce 
groupement a remporté 3 des 4 champs attribués (Saint Nazaire, Fécamp et Courseulles-sur-Mer) pour un total de 240 
éoliennes. Dans ce cadre, GE est en charge de la fourniture complète des turbines, des activités de pré-assemblage et 
de gestion des hubs logistiques et des opérations de mise en service. GE s’est à ce titre engagé à développer une filière 
française de l’éolien en mer, notamment à travers un plan industriel. 
 
Ce programme représente pour Alstom un investissement de 100 millions d’euros et la création sur le bassin nazairiens 
de 300 emplois directs pérennes, soit 100 postes sur la partie générateurs de l’usine et 200 postes sur l’assemblage des 
nacelles. 
 
En appui à ce projet de développement, GE a sollicité auprès de l’Etat une Prime d’Aménagement du Territoire (PAT), 
qui lui a été octroyée et à laquelle contribue la CARENE à hauteur de 400 000 € aux côtés de l’Etat et de la Région des 
Pays de la Loire. 
 
Les engagements de General Electric sont en cours de réalisation : la totalité des investissements a été réalisée et 107 
emplois ont été créés (dont 90 en CDI). Soit 30 personnes en CDI sur la partie générateurs et 60 CDI pour l’assemblage 
des nacelles pour produire les commandes obtenues par General Electric aux Etats Unis (projet de Block Island) et en 
Allemagne (projet Merkur).  
Les commandes pour les parcs français tardent en revanche à se concrétiser, ce qui ne donne pas suffisamment de 
visibilité à la société pour remplir aujourd’hui l’ensemble de ses engagements.  
 
Dans ce cadre, à l'appui des investissements réalisés et des emplois créés, GE Eoliennes SN souhaiterait bénéficier du 
deuxième versement de l’aide de la part des deux collectivités. 
 
Un versement intermédiaire à hauteur de 450 000 €, soit 340 000 euros pour la Région et 110 000 euros pour la CARENE, 
pourra être versé dès justification de la réalisation de 100 % du programme d’investissements tel que décrit dans les 
conventions n°2013-13190 et n°2013-13191 et de la création d’au moins 90 emplois nouveaux en contrat à durée 
indéterminée équivalent temps plein. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 

- approuve et autorise la signature des avenants 3 et 4 à la convention passée entre la Société ALSTOM 
Eoliennes SN/General Electric, la Région des Pays de la Loire et la CARENE, 

- autorise le versement intermédiaire à hauteur de 110 000 euros pour la CARENE. 
 

Cette dépense est prévue au budget principal, compte 6574 fonction 90. 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00238 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la Commune de Saint-Joachim - Projet Foncier rue Kergomard - 
Acquisition des parcelles cadastrées section F n°3209 et 3211 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Alain MANARA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la Commune de Saint-Joachim - Projet Foncier rue Kergomard - 
Acquisition des parcelles cadastrées section F n°3209 et 3211 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 15 mars 2016, le Bureau communautaire a délibéré en faveur de l’engagement d’études et de projet 
foncier pour une opération multi-site de renouvellement urbain sur la Commune de Saint-Joachim. 
 
Un nouvel îlot foncier a été identifié en vue de la création de logements sociaux sur la commune et de la création d’un 
projet d’immobilier médical. 
 

A ce titre, Madame ...et Monsieur ..., propriétaires en indivision, ont accepté de vendre à la 

CARENE leurs parcelles situées dans le périmètre de projet foncier dénommé « Kergomard 2 », désignées comme suit : 
 

Section N° Adresse Superficie 

F 3209 LE LONY 157 m² 

F 3211 LE LONY 166 m² 

 

Madame ... et Monsieur ... ont convenu de vendre à la CARENE leurs parcelles pour la 

somme total de 40 000 euros hors frais et taxes conformément à leur engagement respectif du 24/07/2017 et du 
17/07/2017. 
 
Cette acquisition amiable étant en-deçà du montant de 180 000 euros, nouveau seuil d’interpellation de France 
Domaine, il n’y a pas d’avis domanial associé. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 40 000 euros hors frais et taxes, le prix d’achat des parcelles cadastrées section F n°3209 et 3211, 

appartenant à Madame ... et Monsieur ..., 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 « Foncier » du Budget Principal, 
- autorise le Président à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la Communauté d’Agglomération, 
- autorise le Président à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte et convention de cession à 

intervenir en vue de la conclusion de cette transaction. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00239 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la Commune de Saint-Joachim - Projet Foncier rue Kergomard - 
Acquisition de la parcelle cadastrée section F n°3207 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Alain MANARA 
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Territoire de la Commune de Saint-Joachim - Projet Foncier rue Kergomard - 
Acquisition de la parcelle cadastrée section F n°3207 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 15 mars 2016, le Bureau communautaire a délibéré en faveur de l’engagement d’études 
et de projet foncier pour une opération multi-site de renouvellement urbain sur la Commune de Saint-Joachim. 
 
Un nouvel îlot foncier a été identifié en vue de la création de logements sociaux sur la commune et de la 
création d’un projet d’immobilier médical. 
 

A ce titre, Monsieur ..., propriétaire, a accepté de vendre à la CARENE sa parcelle située dans 

le périmètre de projet foncier dénommé « Kergomard 2 », désignée comme suit : 
 

Section N° Adresse Superficie 

F 3207 LE LONY 481 m² 

 

Monsieur ... est convenu de vendre à la CARENE sa parcelle pour la somme de 60 000 euros 

hors frais et taxes conformément à son engagement du 17/07/2017. 
 
Cette acquisition amiable étant en-deçà du montant de 180 000 euros, nouveau seuil d’interpellation de 
France Domaine, il n’y a pas d’avis domanial associé. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 60 000 euros hors frais et taxes, le prix d’achat de la parcelle cadastrée section F n°3207 

appartenant à Monsieur ..., 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n°34 « Foncier » du Budget Principal, 
- autorise le Président à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la Communauté 

d’Agglomération, 
- autorise le Président à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte et convention de 

cession à intervenir en vue de la conclusion de cette transaction. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00240 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Projet Foncier rue Joliot Curie  Territoire de la commune de Saint-Joachim - 
Acquisition de la Pharmacie cadastrée section F n°1097 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Alain MANARA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 26 Septembre 2017 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Projet Foncier rue Joliot Curie  Territoire de la commune de Saint-Joachim - 
Acquisition de la Pharmacie cadastrée section F n°1097 - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 15 mars 2016, le Bureau communautaire a délibéré en faveur de l’engagement d’études et de projet 
foncier d’une double opération de renouvellement urbain sur la Commune de Saint-Joachim. 
 
En complément de ces deux ilots, deux autres ilots ont été ajoutés pour permettre d’assurer la programmation prévue en 
termes de logements sociaux et pour répondre aux besoins de pôles de centralité. 
L’ilot de l’Hôtel des voyageurs doit faire l’objet d’acquisition complémentaire pour permettre d’obtenir un tènement foncier 
suffisamment important pour envisager une opération immobilière. 
 

A ce titre, Madame et Monsieur ..., propriétaires de l’ancienne pharmacie sise 45 rue Joliot Curie, ont accepté 

de vendre à la CARENE leur propriété située dans le périmètre d’étude et de projet foncier. 
 
Section N° Adresse Superficie 

F 1097 45 rue Joliot Curie 44720 Saint-Joachim 391 m² 

 

Madame et Monsieur ... sont convenus de vendre à la CARENE leur parcelle pour la somme de 170 000 

euros, conformément à la promesse de vente en date du 10 juillet 2017. 
 
Une jouissance différée de deux ans à compter de la signature de l’acte notarié a été convenue entre les parties. 
 
Cette acquisition amiable étant en-deçà du montant de 180 000 euros, nouveau seuil d’interpellation de France 
Domaine, aucun avis domanial n’est associé. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 170 000 euros hors frais et taxe, le prix d’achat de la parcelle cadastrée section F n°1097 appartenant à 

Madame et Monsieur ..., 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n° 34 « Foncier » du Budget Principal,  
- autorise le Président à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la Communauté d’agglomération,  
- autorise le Président à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte et convention de cession à 

intervenir en vue de la conclusion de cette transaction.  

 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00241 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Projet Clos Mignon - Territoire de la Commune de Donges - Cession des 
parcelles à la SPL SONADEV Territoires Publics - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Alain MANARA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 26 Septembre 2017 
 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Projet Clos Mignon - Territoire de la Commune de Donges - Cession des parcelles à la 
SPL SONADEV Territoires Publics - Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
Expose, 
 
Par délibération du 15 mars 2016, le Bureau communautaire a délibéré en faveur de l’opération d’aménagement des 
« Clos Mignons » sur le territoire de la commune de Donges. 
 
Un périmètre de réflexion et un périmètre d’opération ont été approuvés. Ce dernier comprend un ensemble parcellaire 
propriété de la Commune de Donges. Ces réserves foncières ont été constituées depuis de nombreuses années dans le 
secteur des Clos Galants et Clos Mignons. 
 
La CARENE a confié à la SPL SONADEV Territoires Publics une concession publique d’aménagement pour conduire la 
mise en œuvre opérationnelle de ce projet. 
 
La CARENE s’est rendue, par voie d’acquisition amiable, propriétaire de parcelles comprises dans le périmètre de 
l’opération d’aménagement, correspondant à une superficie totale de 14 912 m² et un coût de portage de 111 840 euros 
(montant des acquisitions complétés des frais d’achat). Ces terrains ont naturellement vocation à être cédés à notre 
aménageur la SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS. 
 
Le montant de la cession est établi à 1 euro, conformément aux engagements du traité de concession précisant que la 
CARENE réalisera un apport en nature à hauteur de 111 840 euros sur le volet Participations et subventions du bilan 
prévisionnel (annexe 2 du traité). 
 
Les terrains objets de la cession n’ont pas ouvert de droit à déduction lors de leur acquisition. En conséquence, la 
cession prévue sera placée sous le régime de la TVA sur marge. 

Section N° Adresse Superficie 

BK 41 Les Clos Galants - Donges 6 957 m² 

BK 42 Les Clos Galants - Donges 5 520 m² 

BK 43 Les Clos Galants - Donges 2 435 m² 

 
Le service des domaines a rendu son avis pour cette cession en date du 16/08/2017 sous la référence VV 2017-
052V1188. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération de cession aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 1 euro hors frais et taxe, le prix de cession à la SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS des parcelles 

cadastrées section BK n°41, 42 et 43 situées à Donges, 
- décide d’imputer cette recette au compte 775 du Budget Principal,  
- autorise le Président à procéder à cette vente au nom et pour le compte de la Communauté d’agglomération,  
- autorise le Président à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte et convention de cession à 

intervenir en vue de la conclusion de cette transaction.  

 Le Président, 
 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00242 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier – Foncier Agricole - Territoire de la Commune de Donges – Acquisition des 
terrains cadastrés ZL n°37 et 38 après exercice du droit de préemption de la SAFER - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Alain MANARA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 26 Septembre 2017 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier – Foncier Agricole - Territoire de la Commune de Donges – Acquisition des 
terrains cadastrés ZL n°37 et 38 après exercice du droit de préemption de la SAFER - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 10 octobre 2006, la CARENE et la Chambre d’agriculture se sont engagées, au travers 
d’un protocole de partenariat, dans une démarche concertée visant le maintien et la préservation de l’activité 
agricole sur le territoire de l’agglomération. Cette convention a été renouvelée à deux reprises. 
 
Par délibération du 19 février 2008, la CARENE et la SAFER Maine Océan se sont engagées dans une 
convention de veille et d’intervention sur le marché foncier rural et agricole sur le territoire de l’agglomération. 
Cette convention a été renouvelée à trois reprises pour les périodes suivantes : 

- Première convention :   Durée 2 ans  février 2008/ février 2010  
- Deuxième convention  Durée 3 ans  février 2010/février 2013  
- Troisième convention.  Durée 3 ans   février 2013 / février 2016 

 
Par délibération du  29 mars 2016, la CARENE et la SAFER Maine Océan se sont engagées dans une 
nouvelle convention de surveillance, d’enquête et d’observatoire foncier rural et agricole sur le territoire de 
l’agglomération.  
 
Cette convention permet, le cas échéant, de solliciter auprès de la SAFER Maine Océan l’exercice du droit de 
préemption de cette dernière au bénéfice de la CARENE. Cette possibilité de solliciter le droit de préemption 
de la SAFER doit permettre de nous positionner sur les marchés fonciers agricoles en cas de déficit des 
acteurs locaux ainsi qu’en cas d’observation de dérives foncières notamment sur les Espaces Agricoles 
Pérennes du Schéma de secteur. 
 
Le 10 avril 2015, la SAFER a informé la CARENE du projet de vente des terrains cadastrés ZL n° 37 et 38 
sur la commune de Donges, au lieu-dit « La Pilourdais », au travers de la DIA n° NO 44 15 1044 01, reçue le 
18/03/2015 au siège de la SAFER. 
 
Par courrier du 10 avril 2015, la CARENE a sollicité la SAFER pour demander l’exercice du droit de 
préemption sur ce projet de vente. 
 
Cette demande de préemption était motivée pour les raisons suivantes :  
- Les parcelles sont  localisées en zone d’agriculture pérenne (terres hautes) du schéma de secteur, en 

zone A du PLU, 
- Les parcelles sont exploitées par le GAEC du Petit Bois dont le siège est situé à moins de 500m, 
- Les parcelles, d’une superficie totale de 1,2 ha sont aujourd’hui exploitées. Il convient de procéder à une 

préemption pour préserver l’ilot d’exploitation, 
- L’acquéreur est une société liée à une entreprise de BTP ; il y a un risque de perte de l’usage agricole à 

long terme. 
 

La SAFER est intervenue pour une préemption sans révision de prix. Le propriétaire a accepté cette 
préemption et la SAFER est devenue propriétaire du site. La CARENE (qui a demandé la préemption) a 
proposé d’acquérir cette parcelle comme nous l’avions précisé lors de la demande d’intervention. 
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Il est donc proposé à la CARENE d’acquérir les parcelles ZL n° 37 et 38 à Donges d’une superficie totale de 
1ha 24ca 40a (12 440m²), pour un montant de 3 800,00 euros, ce prix sera complété des frais notariés. 
 

Section N° Adresse Superficie 

ZL 37 Les Vignes Dorieux – Donges 4 040 m² 

ZL 38 La Pilourdais - Donges 8 400 m² 

 
 
 
Le Bureau Communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 3 800,00 euros le prix d’achat des parcelles cadastrées section ZL n° 37 et 38 à Donges. Ce 

montant sera imputé sur l’Autorisation de Programme Foncier n° 34 du Budget Principal, 
- autorise le Président à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la Communauté 

d’Agglomération, 
- autorise le Président à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte et convention de 

cession à intervenir en vue de la conclusion de cette transaction. 
 
       Le Président, 

        David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00243 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier – Foncier Agricole - Territoire de la Commune de Besné – Approbation de 
l’acquisition du terrain cadastré ZN n°02 après exercice du droit de préemption de la SAFER 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Alain MANARA 
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier – Foncier Agricole - Territoire de la Commune de Besné – Approbation de 
l’acquisition du terrain cadastré ZN n°02 après exercice du droit de préemption de la SAFER 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 10 octobre 2006, la CARENE et la Chambre d’agriculture se sont engagées, au travers 
d’un protocole de partenariat, dans une démarche concertée visant le maintien et la préservation de l’activité 
agricole sur le territoire de l’agglomération. Cette convention a été renouvelée à deux reprises. 
 
Par délibération du 19 février 2008, la CARENE et la SAFER Maine Océan se sont engagées dans une 
convention de veille et d’intervention sur le marché foncier rural et agricole sur le territoire de l’agglomération. 
Cette convention a été renouvelée à trois reprises pour les périodes suivantes : 

- Première convention :   Durée 2 ans  février 2008/ février 2010  
- Deuxième convention  Durée 3 ans  février 2010/février 2013  
- Troisième convention.  Durée 3 ans   février 2013 / février 2016 

 
Par délibération du  29 mars 2016, la CARENE et la SAFER Maine Océan se sont engagées dans une 
nouvelle convention de surveillance, d’enquête et d’observatoire foncier rural et agricole sur le territoire de 
l’agglomération.  
 
Cette convention permet, le cas échéant, de solliciter auprès de la SAFER Maine Océan l’exercice du droit de 
préemption de cette dernière au bénéfice de la CARENE. Cette possibilité de solliciter le droit de préemption 
doit permettre de nous positionner sur les marchés fonciers agricoles en cas de déficit des acteurs locaux 
ainsi qu’en cas d’observation de dérives foncières notamment sur les Espaces Agricoles Pérennes du 
Schéma de secteur. 
 
Le 10 Août 2016, la SAFER a informé la CARENE du projet de vente du terrain cadastré ZN n° 02 sur la 
commune de Besné, au lieu-dit « La Criaudière des Vignes », au travers de la DIA n° NO 44 16 4441 01, 
reçue le 02/08/2016 au siège de la SAFER. 
 
Par courrier du 08 septembre 2016, la CARENE a sollicité la SAFER pour demander l’exercice du droit de 
préemption sur ce projet de vente. 
 
Cette demande de préemption était motivée pour les raisons suivantes :  
- La parcelle est localisée dans une zone d’agriculture pérenne (terres basses) du Schéma de secteur, en 

zone N du PLU. 
- Cette transaction pourrait procéder à un changement d’usage de la parcelle vers des activités de loisirs 

ou d’activité artisanale. La vocation agricole de ce foncier est  compromise. 
- La parcelle, d’une superficie totale de 1ha 15ca 30a est exploitée par l’EARL du Bourg. Il convient de 

procéder à un maintien ou à l’installation d’un(e) nouvel exploitant / nouvelle activité. 
- La parcelle comporte un ancien hangar agricole. Le site permet donc de développer différentes activités 

ou d’améliorer les conditions d’exploitation d’une activité existante. 
- Le secteur de Donges/ Besné fait l’objet de différents projets agricoles, dont un travail d’échanges 

fonciers et de compensations d’exploitations impactées par des projets d’aménagement. 
 

La SAFER est intervenue pour une préemption partielle finalement transformée en acquisition totale, sans 
révision de prix. Le propriétaire a accepté cette préemption et la SAFER est devenue propriétaire du site. 
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La CARENE (qui a demandé la préemption) a proposé d’acquérir cette parcelle comme nous l’avions précisé 
lors de la demande d’intervention au travers d’un dossier de candidature remis à la SAFER le 13 décembre 
2016. 
 
Il est donc proposé à la CARENE d’acquérir la parcelle ZN n° 02 à Besné, d’une superficie totale de 1ha 15ca 
30a (11 530m²), pour un montant de 36 000,00 euros, ce prix sera complété des frais notariés. 
 

Section N° Adresse Superficie 

ZN 02 La Criaudière des Vignes – Besné 11 530 m² 

 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 36 000,00 euros hors frais et taxes le prix d’achat de la parcelle ZN 02 à Besné, 
- décide d’imputer cette dépense sur l’Autorisation de Programme Foncier n° 34 du Budget Principal, 
- autorise le Président à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la Communauté 

d’Agglomération, 
- autorise le Président à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte et convention de 

cession à intervenir en vue de la conclusion de cette transaction 
 
       Le Président, 

        David SAMZUN 
 

 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00244 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncière - Réserves foncières - Territoire de la Chapelle des Marais - Acquisition des 
parcelles AE n°366, 367 et 921 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Alain MANARA 
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncière - Réserves foncières - Territoire de la Chapelle des Marais - Acquisition des parcelles AE 
n°366, 367 et 921 - Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT Vice-président, 
 
Expose, 
 
Le schéma de secteur de la CARENE et les orientations d’aménagement retenues par la Commune de la Chapelle des 
Marais dans son PLU, visent à conforter le centre-bourg de la commune en y renforçant notamment la capacité 
d’accueil. 
 
A cet effet, le secteur du Clos Miraud, situé à 500 mètres au Sud-Ouest du centre-bourg le long de la RD 33, a été 
classé en zone 1AU au PLU. 
 
Afin d’anticiper et d’organiser la maîtrise foncière de ce secteur pour son développement urbain, un travail de 
prospection foncière a permis de saisir une opportunité d’acquisition concernant des parcelles comprises dans le 
périmètre de la zone. 
 

Les consorts ... ont donné leur accord à la CARENE, pour vendre leurs parcelles au prix de 7 €/m² pour les 

parcelles AE n°366 et 367, en nature de terrain nu, et 30 €/m² pour la parcelle cadastrée section AE n°921. 
 
Il est donc proposé à la CARENE d’acquérir ces parcelles d’une superficie totale de 2 020 m², pour un montant total 
de 32 011 euros. 
 
Section N° Adresse Superficie Nature du terrain montant 

AE 366 Le Clos Miraud 652 m² Terre 7€/m²  soit  
4 564 euros 

AE 367 Le Clos Miraud 591m² Terre 7€/m² soit   4 137 
euros 

AE 921 Le Clos Miraud 777 m² Jardin 30€/m² soit  
23 310 euros 

 
Cette acquisition amiable étant en-deça du montant de 180 000 euros, nouveau seuil d’interpellation de France 
Domaine, aucun avis domanial n’est associé. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 32 011 euros hors frais et taxe, le prix d’achat des parcelles cadastrées section AE n°366, 367 et  921 

appartenant aux consorts ..., 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n° 34 « Foncier » du Budget Principal,  
- autorise le Président à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la Communauté d’agglomération,  
- autorise le Président à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte et convention de cession à 

intervenir en vue de la conclusion de cette transaction.  

 Le Président, 
 David SAMZUN 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00245 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Projet foncier Océanis 2 - Territoire de la Commune de Saint-Nazaire - 
Acquisition des parcelles cadastrées section EP n°267 et 281 - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Alain MANARA 
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Plan d’Action Foncier - Projet foncier Océanis 2 - Territoire de la Commune de Saint-Nazaire - Acquisition des 
parcelles cadastrées section EP n°267 et 281 - Approbation 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 13 décembre 2016, le Conseil communautaire a reconnu d’intérêt communautaire la zone portant sur 
le projet Océanis II, et créé une zone d’aménagement différé (ZAD) dans le but d’accomplir les objectifs du PLU et du 
projet de développement économique. 
 
Dans le cadre de ce projet foncier, la CARENE finalise la maîtrise foncière du secteur. 
 

Après négociation amiable auprès de Madame et Monsieur ..., il est proposé à la CARENE 

d’acquérir deux parcelles cadastrées section EP n° 267 et 281, d’une superficie totale de 3 772 m², situées Chemin des 
Virées des Landes à Saint-Nazaire. 
 
Section N° Adresse Superficie 

EP 267 Chemin des Virées des Landes 572 m² 

EP 281 Chemin des Virées des Landes 3 200 m² 

 
Le prix de cette acquisition a été fixé à 33 948 euros. 
 

Madame et Monsieur ... ont accepté cette proposition et signé une promesse de vente en date du 

13 juin 2017. 
 
Cette acquisition amiable étant en-deçà du montant de 180 000 euros, nouveau seuil d’interpellation de France 
Domaine, aucun avis domanial n’est associé. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération d’acquisition aux conditions précisées ci-dessus, 
- fixe à 33 948 euros hors frais et taxe, le prix d’achat des parcelles cadastrées section EP n°267 et 281 appartenant 

à Madame et Monsieur ..., 
- décide d’affecter cette dépense sur l’Autorisation de Programme n° 34 « Foncier » du Budget Principal,  
- autorise le Président à procéder à cette acquisition au nom et pour le compte de la Communauté d’agglomération,  
- autorise le Président à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte et convention de cession à 

intervenir en vue de la conclusion de cette transaction.  
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00246 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Parc d’activités du Pré Malou - Territoire de la Commune de Saint-Malo de Guersac - Approbation de 
la cession du terrain O n° 658 - Implantation des services techniques communaux 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Alain MANARA 
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Parc d’activités du Pré Malou - Territoire de la Commune de Saint-Malo de Guersac - Approbation de la cession 
du terrain O n° 658 - Implantation des services techniques communaux 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du Conseil communautaire du 16 décembre 2003, les zones d’activités, dont le lotissement communal à 
vocation artisanale du Pré Malou à Saint-Malo de Guersac, ont été reconnues d’intérêt communautaire. 
 
Par délibération du 23 novembre 2004, le Bureau communautaire a autorisé la reprise des lots restants à commercialiser 
sur cette zone. 
 
La Commune de Saint-Malo de Guersac a récemment fait l’acquisition d’un bâtiment dans la zone d’activité du Pré 
Malou pour y installer ses services techniques. Cette délocalisation permettra de libérer un ilot de renouvellement urbain 
en plein cœur du bourg.  
Pour compléter les besoins des services techniques municipaux, et notamment pour y installer un parc de véhicule et un 
espace de stockage extérieur, la Commune a demandé à acquérir la parcelle située en face de ses futurs locaux dans la 
zone artisanale du Pré Malou à Saint-Malo de Guersac. 
 
Il est proposé la vente du terrain cadastré section O n°658, d’une superficie cadastrale de 793 m², à la Commune de 
Saint-Malo de Guersac au prix de 7 930 euros Hors Taxes.  
Le service des domaines a rendu son avis pour cette cession (avis VV n°2017-176V1189 en date du 16 août 2017). 
 

Section N° Adresse Superficie 

O 658 Zone d’activités du Pré Malou –Saint-Malo de Guersac 
 

793 m² 

 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération de cession aux conditions précisées ci-dessus,  
- fixe à 7 930 euros hors frais et taxe, le prix de vente de la parcelle cadastrée section O n°658 appartenant à la 

CARENE, 
- décide d’imputer cette recette au compte 7015 du Budget Annexe Aménagement, 
- autorise le Président à procéder à cette cession au nom et pour le compte de la Communauté d’Agglomération, 
- autorise le Président à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte et convention de cession à 

intervenir en vue de la conclusion de cette transaction. 

 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00247 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Parc d’activités du Pré Malou - Territoire de la Commune de Saint-Malo de Guersac - Approbation de 
la cession du terrain O n° 660 - Implantation de l’activité GécoNR 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Alain MANARA 
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Parc d’activités du Pré Malou - Territoire de la Commune de Saint-Malo de Guersac - Approbation de la cession 
du terrain O n° 660 - Implantation de l’activité GécoNR 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibération du Conseil communautaire du 16 décembre 2003, les zones d’activités, dont le lotissement communal à 
vocation artisanale du Pré Malou à Saint-Malo de Guersac, ont été reconnues d’intérêt communautaire. 
 
Par délibération du 23 novembre 2004, le Bureau communautaire a autorisé la reprise des lots restants à commercialiser 
sur cette zone. 
 

Monsieur ..., gérant des entreprises GécoNR et Locatrading, actuellement hébergées au Centre 

d’Initiatives Locales (CIL) de Saint-Nazaire, souhaite implanter ses activités dans la zone artisanale du Pré Malou à 
Saint-Malo de Guersac. 
 
Il est proposé la vente du terrain cadastré section O n°660, d’une superficie de 2 494 m², à Monsieur Damien Laumonier 
ou la SCI qui sera créée pour porter le projet de construction d’un local d’activité. Le prix du terrain est de 24 940 euros 
Hors Taxes.  
Le service des domaines a rendu son avis pour cette cession (avis VV n°2017 176V1305 en date du 4 septembre 2017). 
 

Section N° Adresse Superficie 

O 660 Zone d’activités du Pré Malou –Saint-Malo de Guersac 
 

2 494 m² 

 
ll est proposé dans un premier temps de signer une promesse de vente assortie d’une clause suspensive d’obtention de 
permis de construire dans un délai de 12 mois. Puis, dans un second temps, de signer l’acte authentique de vente 
assorti d’une clause résolutoire mentionnant l’obligation de réaliser le projet objet du permis de construire avec un délai 
d’exécution de 24 mois. 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
- approuve l’opération de cession aux conditions précisées ci-dessus,  
- fixe à 24 940 euros hors frais et taxe, le prix de vente de la parcelle cadastrée section O n°660 appartenant à la 

CARENE, 
- décide d’imputer cette recette au compte 7015 du Budget Annexe Aménagement, 
- autorise le Président à procéder à cette cession au nom et pour le compte de la Communauté d’Agglomération, 
- autorise le Président à régler tous frais annexes y afférents et à signer tout acte et convention de cession à 

intervenir en vue de la conclusion de cette transaction. 

 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00248 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone d’aménagement concerté (ZAC) Six Croix 2 - Commune de Donges - Dossier de réalisation - 
Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Alain MANARA 
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone d’aménagement concerté (ZAC) Six Croix 2 - Commune de Donges - Dossier de réalisation - 
Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibérations du 8 décembre 2015, le Bureau communautaire a : 

- tiré le bilan de la concertation préalable au titre de l’article L.103-2 du code de l’urbanisme,  
- approuvé la création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) à vocation économique des « Six 

Croix 2 », à Donges. 
L’aménagement et la commercialisation de cette dernière ont été confiés à la SPL SONADEV Territoires 
Publics via une concession d’aménagement approuvée par le Bureau communautaire du 26 janvier 2016 et 
notifiée le 2 février 2016. 
 
Le périmètre cette ZAC est situé en majeure partie en zone 2AUe au Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Donges, et pour une partie limitée en zones Nh et A. Ces zonages ne permettent pas aujourd’hui la mise 
en œuvre d’un projet d’aménagement. 
 
Aussi, par délibération du 7 février 2017, le Conseil communautaire a approuvé la modification n°5 du PLU de 
Donges, afin d’ouvrir partiellement à l’urbanisation la zone 2AUe sur le secteur Nord de la RD 100 dit de 
« Condé », en vue de permettre la réalisation d’une première phase sur le secteur maitrisé par la CARENE ; 
l’aménagement de cette première phase visant à répondre, notamment, aux besoins de relocalisations 
d’entreprises, induites par le projet de dévoiement de la voie ferrée Nantes / Le Croisic.  
 
Concernant la zone située au sud de la RD 100, la maitrise foncière de la CARENE n’est que partielle. Les 
négociations à l’amiable n’ayant pu aboutir à ce jour, il convient donc de poursuivre les acquisitions foncières 
par voie d’expropriation afin de maîtriser l’ensemble des terrains nécessaires à l’aménagement de la ZAC, 
assurant ainsi la cohérence d’ensemble du projet. 
 
Au regard des enjeux de développement économique portés par l’opération, il est donc apparu nécessaire 
d’engager une procédure d’expropriation et de solliciter auprès de Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique la 
tenue d’une enquête publique unique portant sur les dossiers de déclaration d’utilité publique emportant mise 
en compatibilité du PLU, d’enquête parcellaire et d’autorisation au titre de la loi sur l’eau.  
Par délibération du 6 décembre 2016, le Bureau communautaire a donc approuvé le dossier unique d’enquête 
publique et sollicité auprès de la préfecture la déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité du 
PLU, l’arrêté de cessibilité, ainsi que l’autorisation au titre de la loi sur l’eau. 
L’enquête publique sur le dossier unique s’est achevée le 9 juin 2017. 
 
Le projet d’aménagement de l’opération Six Croix 2, en continuité du parc existant des Six Croix, s’inscrit 
pleinement dans la politique de développement économique de la CARENE et revêt un enjeu majeur pour le 
développement d’un pôle économique d’envergure à l’Est de l’agglomération. La position stratégique de ce 
futur pôle économique des Six Croix, au carrefour d’axes routiers structurants (RN171, RD100) et dans 
l'hinterland direct du port, est un atout majeur pour accompagner le développement de l'économie locale.  
 
L'ambition pour le nouveau parc des Six Croix est de positionner cette zone en tant que troisième parc 
stratégique d'agglomération tant en terme économique, qu'en terme d'image (enjeux entrée Est de 
l'agglomération : entrée du port et de la ville de Donges), ainsi que de conforter les activités existantes. 
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Le parti pris d'aménagement est de proposer un environnement fonctionnel permettant d'accueillir des 
grandes unités industrielles et des activités de soutien aux activités du Grand Port Maritime Nantes Saint-
Nazaire et des installations industrielles lourdes de l’Estuaire. Ces entreprises d’appui au complexe 
industrialo-portuaire peuvent aussi bien recouvrir des activités de maintenance, formation, expertise 
technique, logistique, …  
La zone d'activités représente aussi une opportunité foncière pour répondre aux demandes d'installation de 
nouvelles entreprises d'artisanat, de services et offrir à des structures en place la possibilité de se 
développer. 
 
Cette future zone pourra également permettre la relocalisation éventuelle des entreprises de Donges 
impactées par le projet de dévoiement de la voie ferrée Nantes / Le Croisic. Compte-tenu de la vocation de 
ces entreprises dont l’activité est en interface avec le tissu industriel et en particulier la raffinerie de Donges et 
les terminaux énergie ; et compte-tenu également du calendrier de ce projet, il y a urgence avérée à produire 
une offre foncière alternative à proximité du port et de la raffinerie de Donges. 
 
En complément du dossier de création de ZAC et conformément aux dispositions de l’article R.311-7 du code 
de l’urbanisme, il convient de procéder à l’approbation du dossier de réalisation. 
 
Ce dernier doit comprendre : 

- Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone 
- Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone 
- Les modalités prévisionnelles de financement, échelonnées dans le temps 
- Le cas échéant, le complément à apporter au contenu d’étude d’impact 

 
Le contenu du présent dossier de réalisation est le suivant : 
 

- Programme des équipements publics : 
Il comprend : la réalisation d’un nouveau giratoire central desservant les secteurs Nord et Sud de la 
ZAC, des voiries principales de desserte (interne) de la ZAC et des voiries secondaires depuis la 
voie principale avec des palettes de retournement ; 
L’ensemble de ces travaux est complété par les travaux de réseaux permettant la viabilisation des 
parcelles.  
Les aménagements paysagers seront réalisés de façon à créer une identité propre au futur Eco-parc 
incluant des aménagements cohérents entre les espaces publics et privés, ainsi que préserver et 
intégrer au projet la faune et la flore protégées. Il s’agit également d’intégrer le parc dans le grand 
paysage et au cœur d’une porte d’entrée d’agglomération. 

 

- Programme global des constructions : 
Le programme prévisionnel des constructions prévoit globalement une surface cessible de 30 ha 
environ, pour une surface de plancher prévisionnelle de 210 000 m² se déclinant comme suit : 
 

� Secteur Nord : environ 66 482 m² de surfaces cessibles (soit ~46 500 m² de surface 
plancher) 

� Secteur Sud : environ 240 175 m² de surfaces cessibles (soit ~168 000 m² de surface 
plancher) 

 
- Modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement échelonnées dans le 

temps : 
Le bilan prévisionnel de l’opération s’élève à 11 417 K€ HT en dépenses et en recettes.  
 

- Complément à l’étude d’impact : 
L’étude d’impact réalisée dans le cadre de la création de la ZAC (ayant fait l’objet de plusieurs avis 
de l’autorité environnementale) n’a pas nécessité de compléments dans le cadre du présent dossier 
de réalisation, hormis en ce qui concerne le volet portant sur les énergies renouvelables dans les 
opérations d’aménagement nouvelles, approfondi au stade du dossier de réalisation portant plus 
particulièrement sur l’accompagnement des porteurs de projets en matière énergétique. Le dossier 
de réalisation a donc été complété en ce sens. 
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Enfin, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R.311-9 du code de l’urbanisme, la 
présente délibération fera l’objet des mesures de publicités définies par l’article R.311-5. 
 
 
- Vu les dispositions des articles R. 311-6 et suivants du code l’Urbanisme, 
- Vu les délibérations du Bureau communautaire du 8 décembre 2015 tirant le bilan de la concertation 

préalable et approuvant le dossier de création de la zone d’aménagement concerté des Six Croix 2, 
- Vu la délibération du Bureau communautaire du 26 janvier 2016 approuvant le traité de concession 

d’aménagement et désignant la SPL SONADEV Territoires Publics comme concessionnaire de la ZAC 
« Six Croix 2 » sur le territoire de la commune de Donges, 

- Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 07 février 2017 approuvant la modification n°5 du 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Donges, 

- Vu la délibération du Bureau communautaire du 6 décembre 2016 approuvant le dossier unique soumis à 
enquête publique relatif aux dossiers d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique, 
d’enquête parcellaire, de demande de mise en compatibilité du PLU et d’autorisation au titre de la Loi sur 
l’Eau, et sollicitant de Monsieur le Préfet l’ouverture d’une enquête publique unique, 

- Vu le dossier de réalisation établi conformément à l’article R.311-7 du code de l’urbanisme et mis à la 
disposition des conseillers communautaires au siège de la CARENE, Service des Assemblées, à compter 
du 20/09/2017, 

 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- approuve, conformément à l’article R.311-7 du code de l’urbanisme, le présent dossier de réalisation de 

la ZAC des « Six Croix 2 » à Donges, selon les éléments susvisés ; 
- autorise le Président ou son représentant, à procéder conformément à l’article R.311-9 du code de 

l’urbanisme, aux mesures de publicité et d’informations nécessaires au caractère exécutoire de la 
présente délibération. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 26 SEPTEMBRE 2017 

ZAC DES SIX CROIX 2 – APPROBATION DU DOSSIER DE REALISATION INTEGRANT LE 
PROGRAMME DES CONSTRUCTIONS ET LES MODALITES PREVISIONNELLES DE FINANCEMENT 

 
NOTE DE SYNTHESE 

 
 
Préambule 
 
Le pôle économique des Six Croix représente 25 hectares et accueille une trentaine d'entreprises aux 
vocations diverses. Il est situé au carrefour d’axes routiers structurants (RN171, RD100) et dans l'hinterland 
direct du port, atout majeur à valoriser pour accompagner le développement de l'économie locale.  
 
Dans son Schéma de Secteur adopté en février 2008, la CARENE affiche la volonté de structurer 
spatialement le développement économique de l'agglomération en s'appuyant sur des pôles stratégiques en 
raison du rayonnement de leurs activités. L’augmentation des capacités d’accueil sur le site des Six Croix 
revêt un enjeu majeur pour le développement d'un pôle économique d'envergure à l'Est de l'agglomération 
aux portes de la plateforme portuaire et aéroportuaire où il n’existe pas d’autre opportunité foncière identifiée 
pour permettre l’implantation d’entreprises industrielles, logistiques et artisanales. 
Le projet s’appuie sur ce document stratégique de planification, bien qu’aujourd’hui caduc de par la récente 
approbation du SCOT Nantes-Saint-Nazaire. Le SCOT n°2 prolonge la stratégie du schéma de secteur de la 
CARENE en identifiant le site des Six Croix 2 comme un « parc d’activités structurant d’intérêt métropolitain ». 
 
Le projet repose également sur le schéma d’accueil des entreprises établi en 2005 qui précise la nécessité de 
conforter le développement des industries du territoire, en complémentarité avec la zone industrialo-portuaire 
et de disposer de fonciers rapidement mobilisables à vocation industrielle, artisanale ou logistique sur la 
façade Est de l'agglomération, dans l'hinterland du Grand Port Maritime Nantes Saint Nazaire. 
Il réaffirme ainsi que le site des Six Croix à Donges, constituera le troisième parc stratégique à l'est de 
l'agglomération permettant notamment l'accueil de grosses unités industrielles.  
 
Dans son PLU du 8 février 2008, la commune de Donges avait traduit cette stratégie d'aménagement du 
territoire par une zone 2AUe se conformant ainsi aux enjeux structurants de l’agglomération.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z.A.C. SIX CROIX 

2 
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C'est dans ce cadre général, que se sont inscrites les études menées sur le site des Six Croix pour 
déterminer les possibilités d'extension du parc d'activités existant et qui ont abouti à la création de la ZAC par 
délibération du Bureau Communautaire en date du 8 décembre 2015. 
 
 
Ces études ont permis, par la suite, de déterminer le programme opérationnel prévisionnel qui fixe un 
potentiel d’environ 30 hectares cessibles répartis en 2 secteurs. 
 
Aussi, il convient désormais d’approuver le dossier de réalisation de la ZAC, établi conformément à l’article  
R.311-7 du code de l’urbanisme, qui permettra ainsi la mise en œuvre effective de ce programme. 
 

Présentation de la démarche / historique 
 

La ZAC des Six Croix 2 a été créée le 8 décembre 2015 par délibération du Bureau Communautaire de la 
CARENE. Elle est motivée par la nécessité de proposer un environnement fonctionnel permettant d'accueillir 
des grandes unités industrielles et des activités de soutien aux activités du Grand Port Maritime Nantes - 
Saint-Nazaire (maintenance, formation, expertise technique, etc.).  
La zone d'activités s'adresse également aux entreprises artisanales locales qui souhaitent s'implanter sur l'est 
du territoire. 
Cette future zone pourra également permettre la relocalisation éventuelle des entreprises de Donges 
impactées par le projet de dévoiement de la voie ferrée Nantes / Le Croisic. Compte-tenu de la vocation de 
ces entreprises dont l’activité est en interface avec le tissu industriel et en particulier la raffinerie de Donges et 
les terminaux énergie ; et compte-tenu également du calendrier de ce projet, il y a urgence avérée à produire 
une offre foncière alternative à proximité du port et de la raffinerie de Donges. 
 
Ce parc d’activités est concédé à la SPL Sonadev Territoires Publics par traité de concession jusqu’au 13 juin 
2025. 
 
Afin de répondre aux enjeux posés, la réflexion menée s’est voulue ambitieuse. La CARENE a engagé des 
démarches prospectives à travers des études de définition et a confié le pilotage de ces études à la 
SONADEV par le biais d’un mandat d’études préalables lancé en 2011. 
Une Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) a servi de fil conducteur à l’ensemble des études 
préalables qui se sont déroulées entre 2010 et 2014. Cette démarche est en effet le gage d’une conception 
optimisée sur les thèmes de l’AEU. 
 
La concertation s’est déroulée avec les habitants et toutes les personnes concernées pendant toute la durée 
de l'élaboration du projet de la ZAC, conformément aux délibérations du Bureau communautaire du 25 mai 
2010 et du 9 juin 2015 définissant les objectifs et modalités de cette concertation préalable. 
 
Elle a permis à chacun de s’informer et de s’exprimer sur l’opération, sur les objectifs poursuivis, sur un projet 
de périmètre et de programme d’aménagement.  
 
Elle a été l’occasion de mettre en exergue quelques points de vigilance qui ont été pris en compte dans le 
dossier de réalisation ainsi que pour les phases ultérieures du projet. Une attention particulière sera ainsi 
notamment apportée à son intégration paysagère et environnementale. 
 
Tout au long de ce processus, la CARENE et la Commune de Donges ont concerté, avec leurs partenaires, et 
associé les personnes intéressées au projet (Conseil Départemental, association LAGRENE, entreprises du 
parc d’activité existant). Un travail partenarial avec la Chambre d’Agriculture a été engagé en vue de répondre 
aux problématiques de consommation d’espaces agricoles, d’échanges parcellaires et de compensations 
foncières. 
 
L’étude d’impact réalisée dans le cadre du dossier de création de la ZAC a fait l’objet d’un premier avis de 
l’autorité environnementale en date du 06 avril 2012, en application de l’article L. 122-1 du code de 
l’environnement. Compte tenu de l’évolution réglementaire sur les études d’impact, un avis complémentaire a 
été rendu en date du 25 septembre 2015. 
 
La CARENE a pris en compte les observations émises par l’autorité environnementale confortant également 
le projet dans sa conception et ne remettant pas en cause la création de la ZAC. 
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Ainsi, par délibérations en date du 8 décembre 2015, le Bureau Communautaire a approuvé : 

- Le bilan de la concertation réalisée conformément aux délibérations du 25 mai 2010 et du 9 juin 
2015 

- Le dossier de création de la Zone d’Aménagement Concerté. 
 
Les études pré-opérationnelles ont ensuite été diligentées de façon à établir un avant-projet définissant les 
différents équipements publics d’infrastructure à créer pour permettre l’accueil des activités. 
 
Le Conseil Communautaire a également approuvé par délibération en date du 07 février 2017 la modification 
n°5 du PLU de Donges permettant d’ouvrir partiellement à l’urbanisation la zone 2AUe sur le secteur Nord dit 
de Condé. Ce secteur correspond à une première phase de mise en œuvre de l’opération des Six Croix 2, 
dont l’aménagement vise à répondre, notamment, aux besoins de relocalisation d’entreprises induite par le 
projet de dévoiement de la voie ferrée Nantes / Le Croisic qui traverse actuellement le site de la raffinerie 
Total et engendre des problèmes de sécurité.  
 
Par ailleurs, au regard des enjeux de développement économique portés par l’opération, il est apparu 
nécessaire d’engager, par délibération du Bureau communautaire du 06 décembre 2016, une procédure 
d’expropriation et de solliciter auprès de Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique la tenue d’une enquête 
publique unique portant sur les dossiers de déclaration d’utilité publique (DUP) emportant mise en 
compatibilité du PLU, d’enquête parcellaire et d’autorisation au titre de la loi sur l’eau.  
 
A l’issue de l’enquête publique unique qui s’est déroulée du 9 juin au 9 juillet 2017, l’arrêté de déclaration 
d’utilité publique emportant mise en compatibilité du PLU, viendra entériner les modifications nécessaires sur 
l’ensemble du périmètre de la DUP. 
 
Le projet ayant fait l’objet d’un dossier au titre de la loi sur l’eau dans le cadre d’un régime d’autorisation, il 
fera l’objet, à l’issue de la procédure en cours, d’un arrêté préfectoral d’autorisation à entreprendre cette 
opération. 
 
Le projet 
 
Le projet tel que validé par les délibérations précitées du 8 décembre 2015 a pour principaux enjeux et 
objectifs d’aménagement de : 
 

- Identifier l'entrée Est de l’agglomération, enjeux d’entrée de ville et du port maritime : l’objectif 

est de distinguer l’entrée de la ville de Donges (RD4) de l’accès au port (RD100) et de marquer 

l’entrée du parc d’activités depuis la RD100.  

- Réaliser une opération urbaine de qualité, organiser harmonieusement l’accueil des différentes 

activités, et veiller à la qualité architecturale et paysagère des futures constructions, et notamment 

dans la perspective depuis la RD100. 

- Offrir des capacités d’accueil appropriées à des établissements artisanaux et industriels, et 

éventuellement des services à destination des entreprises. 

- Permettre la flexibilité du plan d’aménagement : une offre foncière diversifiée (parcellaire 

modulable : taille et typologie de lots diversifiés, image valorisante), un maillage viaire flexible avec 

la réalisation de voies et palettes de retournement supplémentaires en tranche conditionnelle. 

- Rechercher une identité propre pour le futur Eco-parc des Six Croix 2 par l’élaboration d’un plan 

de composition support d’un aménagement cohérent des espaces publics et privés.  

- Conserver et mettre en valeur les éléments naturels de qualité : un plan d'ensemble appuyé sur 

la trame paysagère existante (haies, mares, zones humides, chemins ruraux) préservée et 

pérennisée, des aménagements paysagers propres à intégrer le nouveau parc d’activités dans ce 

site qualitatif (trame bocagère intéressante et éléments patrimoniaux tels que menhir et blockhaus) 

et à assurer les transitions visuelles avec l'habitat proche.  

- Préserver et intégrer au projet la faune protégée (insectes saproxylophages, oiseaux, 

amphibiens), en maintenant les connexions entre leurs habitats par la préservation optimale des 

haies bocagères et le maintien d’un corridor écologique sur le secteur sud. 
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- Concevoir une gestion alternative des eaux pluviales, en aménageant des noues et fossés sur 

domaine public et privé afin de recueillir l’ensemble des eaux de ruissellement et de toiture en 

aérien, pour permettre un accompagnement paysager qualitatif des espaces publics, et être 

conforme au document d’incidence soumis à autorisation. 

 

- Assurer les bonnes conditions d’accessibilité et de dessertes internes : un nouveau giratoire 

central, desservant les secteurs Nord et Sud de la ZAC, des voies confortables (6m50) et des 

palettes de retournement optimales pour le croisement et la manœuvre des poids lourds. 

- Privilégier les circulations douces, avec la préservation des chemins ruraux dans le périmètre de 

ZAC, l’aménagement de trottoirs et cheminements internes à la ZAC desservant chaque entreprise 

et facilitant les connexions Nord-Sud et liaisons entre Six Croix 1 et 2, et la réalisation d’un chemin 

cyclable au Sud de la RD100 reliant les itinéraires existants. 

- Le programme prévisionnel permet d’envisager un potentiel d’environ 30 hectares cessibles répartis 

en plusieurs lots sur 2 secteurs (Nord et Sud). Le projet doit notamment permettre l’accueil 

d’activités allant des grosses unités industrielles à l’artisanat local. Aussi, il propose des possibilités 

de découpage foncier en lots souples permettant de s’adapter aux besoins réels d’implantation. 

 
Des enjeux écologiques paysagers forts ont été identifiés lors du dossier de création de ZAC. Le plan guide 
qui sert de référence pour la réalisation de l’avant-projet intègre l’ensemble de ces éléments : 
 
- De larges zones humides (plus de 11 hectares) sont présentes au Nord, Nord-Est et Sud-Ouest de la 

ZAC ; le projet de ZAC ne les impacte pas exceptée une zone humide ponctuelle (environ 1 300m²) 
sur le secteur Nord. Leur fonctionnement écologique et hydraulique est préservé, permettant ainsi le 
maintien des biotopes et espèces animales et végétales qui s’y développent. 

- Un chapelet de mares est recensé sur la ZAC essentiellement au Sud de la RD 100, en connexion 
avec les zones humides ; ces milieux aquatiques constituent des réservoirs de biodiversité et des abris 
pour de nombreuses espèces végétales et animales (amphibiens, oiseaux,…).  

- Le maillage bocager présent sur la ZAC forme un réseau dense, notamment sur le secteur sud et 
l’état de conservation est plutôt bon. Le projet prévoit la préservation des haies les plus intéressantes 
(haies pluristratifiées) de part et d’autre de la RD100 offrant de nombreuses potentialités d’accueil pour 
l’avifaune notamment les passereaux et les rapaces. Elles constitueront des réservoirs de biodiversité 
à même de permettre la recolonisation par des espèces animales et végétales 

- Des arbres à cavité ont été identifiés sur le secteur Nord, au niveau de la zone humide séparant les 
parcs des Six Croix 1 et Six Croix 2, et au Sud, autour des mares et zones humides. Ils constituent un 
habitat favorable pour les insectes saproxylophages, dont certaines espèces comme le grand 
capricorne sont protégées. Après repérage par le géomètre, ils seront conservés sur domaine public. 

 
Ainsi, dans le cadre du projet de ZAC, les 2 corridors écologiques majeurs seront préservés sur le secteur 
sud  

 
Afin de préserver également le cadre de vie des hameaux existants au Sud de la ZAC, une large 
épaisseur d’espaces verts sera maintenue entre l’activité et l’habitat pour imposer un recul suffisant des 
futures constructions et réduire les nuisances visuelles et sonores entre les 2 types d’occupation. 
 
De la même façon, la transition avec les espaces agricoles au Sud et à l’Ouest de la ZAC sera assurée 
par un pré-verdissement sur domaine privé en limite des parcelles, qui permettra de traiter les franges de la 
ZAC entre espace urbanisé et espaces naturels et de masquer les vues depuis la RD100 en venant de Saint 
Nazaire. 
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PLAN GUIDE DE LA ZAC DES SIX CROIX 2 – PHASE AVANT-PROJET 

 
En résumé, l’opération d’aménagement dénommée ZAC des « Six Croix 2 » : 
 
- Constitue un des socles de la stratégie de développement économique de l’agglomération en terme de 

maintien et de renouvellement des capacités d’accueil pour les entreprises ; 
- Est inscrite de longue date aux documents d’urbanisme de planification ; 
- Constitue la seule possibilité à court et moyen terme d’offrir les surfaces nécessaires : 

- aux entreprises devant s’implanter à l’Est de l’agglomération ; 
- aux entreprises industrielles et artisanales ou de services d’appui aux grands donneurs d’ordre 

industriels implantés sur et aux abords du complexe industrialo-portuaire ; 
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- Nécessite une mise en œuvre rapide pour répondre à la pénurie d’offre foncière et de manière 

opportune permet notamment de répondre aux besoins de relocalisation des entreprises impactées par 
le dévoiement ferré de la raffinerie de Donges ; 

- Ne provoque pas de nuisance majeure pour les exploitations agricoles impactées, au regard des 
emprises et surfaces de ces dernières ; 

- S’inscrit dans une économie d’aménagement maîtrisée. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.311-7 du code de l’urbanisme, un dossier de réalisation de la 
ZAC a été élaboré. 
 
Ce dossier de réalisation comprend : 
 

1- Le projet de programme des équipements publics à réaliser  
 
Les équipements consistent en : 
 

- La réalisation d’un nouveau giratoire central desservant les secteurs Nord et Sud de la ZAC, des 
voiries principales de desserte (interne) de la ZAC et des voiries secondaires depuis la voie 
principale avec des palettes de retournement en tranche conditionnelle permettant la desserte des 
lots, des cheminements doux et des aménagements paysagers associés, 

- S’agissant des eaux pluviales, les ouvrages de régulation publique seront dimensionnés pour une 
pluie de retour de 30 ans. Compte tenu de la topographie, trois bassins de rétention sont 
prévus pour la gestion et la régulation des eaux pluviales; un au nord et deux au sud de l’opération. 
Ils seront de type « à ciel ouvert ». La collecte des eaux pluviales sera réalisée dans des 
noues/fossés végétalisés et étanchés à l’argile. Entre les parties Sud et Nord-Ouest de la ZAC, la 
continuité hydraulique est interrompue par la RD 100. Elle sera rétablie par la mise en place d’une 
conduite Ø 1000, en fonçage sous la RD 100. Cette conduite est dimensionnée pour une pluie de 
retour 100 ans. 

- La réalisation des réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable, incluant le raccordement 
aux lots. Pour la défense incendie, le projet comprend la pose de 5 poteaux d’incendie sur le réseau 
(1 au nord et 4 au sud). 

- Pour le réseau Eaux usées, les effluents des ilots s’évacuent gravitairement vers les réseaux de 

collecte des Eaux Usées. Les réseaux de collecte seront raccordés sur la station de relèvement 
existante. 

- Concernant les réseaux gaz, électricité, télécom, le schéma retenu repose sur l’hypothèse d’un non 
dévoiement des réseaux, excepté la fibre optique). Les servitudes de gaz, pipeline, réseaux 
électrique de haute tension ne seront pas modifiés.  

- S’agissant de la desserte électrique de l’opération, cette dernière intègre la réalisation de 7 postes 
transformateur HT / BT dont 1 poste privé (tarif vert), ainsi que l’extension des réseaux nécessaire à 
la viabilisation des ilots et parcelles à construire. Les postes prévus, suivant les directives d’Enedis, 
sont des postes « simple transformateur » d’une puissance maximum de 630 KVA. Conformément 
aux modalités prises en compte dans l’étude ENR, ces aménagements pourront s’intégrer dans une 
démarche plus globale « smart grids ».  

- La création du réseau d’éclairage public (incluant les candélabres), 
- La prestation pour le réseau Gaz consiste en la réalisation de la tranchée pour mise à disposition de 

GRDF qui posera le réseau. 
- Un réseau télécom sera installé sous chaussée ; une artère posée en pleine terre (supportant une 

fibre optique) traverse la partie Sud de la ZAC, son dévoiement est envisagé.  
- Enfin les aménagements paysagers à réaliser s’appuieront fortement sur 3 objectifs : marquer 

l’entrée de la ZAC des Six Croix 2 depuis la RD 100 ; offrir une vitrine aux entreprises ; préserver et 
conforter les entités écologiques et paysagères du site. 
Le traitement de la façade urbaine sur la RD100 est approché de manière progressive, l’objectif 
étant d’avoir une optimisation du recul Loi Barnier et une occupation maximale par le bâti. Ce dernier 
contribuera par ses qualités architecturales et volumétriques aux enjeux de qualité paysagère de la 
façade du parc sur la RD100. 
 

Une délibération consécutive à la présente viendra déterminer les modalités de réalisation et de gestion de 
ces équipements publics à créer. 
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2- Le projet de programme des constructions à réaliser dans la zone 

 
Comme évoqué précédemment, le programme prévisionnel des constructions prévoit 210 000 m² de surface 
de plancher et se décline comme suit : 
 

� Secteur Nord : environ 66 482 m² de surfaces cessibles (soit ~46 500 m² de surface plancher) 
� Secteur Sud : environ 240 175 m² de surfaces cessibles (soit ~168 000 m² de surface plancher) 

 
 

3- Les modalités prévisionnelles de financement 
 
Le bilan prévisionnel de la ZAC des Six Croix 2 est de 11 417 K€ HT en dépenses et en recettes. 
 
 

4- Le complément à l’étude d’impact environnementale 
 
L’étude d’impact réalisée dans le cadre du dossier de création de la Zone d’Aménagement Concerté des Six 
Croix 2 ne nécessitait pas de complément, à l’exception néanmoins du volet portant sur les énergies 
renouvelables dans les opérations d’aménagement nouvelles, approfondi au stade du dossier de réalisation 
portant plus particulièrement sur l’accompagnement des porteurs de projets en matière énergétique. 
 
Cette étude décline les différentes possibilités de recours aux énergies renouvelables en fonction de 
l’opération et de sa localisation. 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 26 Septembre 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00249 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone d’aménagement concerté (ZAC) des Six Croix 2 - Commune de Donges - Programme 
prévisionnel des équipements publics - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Alain MANARA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 26 Septembre 2017 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Zone d’aménagement concerté (ZAC) des Six Croix 2 - Commune de Donges - Programme 
prévisionnel des équipements publics - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
 
Expose, 
 
A l’occasion de la délibération précédente, le Bureau communautaire a approuvé le dossier de réalisation de 
la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des « Six Croix 2 » sur le territoire de Donges. 
 
Conformément aux dispositions en vigueur, il convient également d’approuver le programme des 
équipements publics en vue de préciser les différentes maîtrises d’ouvrage, les financeurs et les 
gestionnaires de ces ouvrages. 
 
En conséquence, le tableau récapitulatif annexé à la présente délibération, présente les ouvrages à réaliser. 
 
Pour mémoire, ces équipements publics correspondent à : 
 

- La réalisation d’un nouveau giratoire central desservant les secteurs Nord et Sud de la ZAC, des 
voiries principales de desserte (interne) de la ZAC et des voiries secondaires depuis la voie 
principale avec des palettes de retournement en tranche conditionnelle ; 
 

- L’aménagement de circulations douces et les aménagements paysagers associés : avec la 
préservation des chemins ruraux dans le périmètre de ZAC, l’aménagement de trottoirs et 
cheminements internes à la ZAC desservant chaque entreprise et facilitant les connexions nord-sud 
et liaisons entre Six Croix 1 et 2, et la réalisation d’un chemin cyclable au Sud de la RD100 reliant 
les itinéraires existants ; 

 
- La réalisation des réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable, incluant le raccordement 

aux lots ; 
 

- La réalisation des bassins de rétention des eaux pluviales et des noues associées ; 
 

- La réalisation des travaux d’extension et de raccordement des futures constructions aux réseaux 
électriques, de gaz et de télécommunication ; 

 
- La création du réseau d’éclairage public (incluant les candélabres) et les dispositifs propres à la lutte 

contre l’incendie, notamment la réalisation des bâches incendie nécessaires ; 
 
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R.311-9 du code de l’urbanisme, la présente 
délibération fera l’objet des mesures de publicités définies par l’article R.311-5. 
 
Vu les dispositions des articles R. 311-6 et suivants du code l’Urbanisme 
 
Vu les délibérations du Bureau communautaire du 8 décembre 2015 approuvant le bilan de la concertation 
préalable et le dossier de création de la zone d’aménagement concerté des « Six Croix 2 », 
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Vu la délibération du Bureau communautaire en date du 26 janvier 2016 confiant la réalisation de la ZAC à la 
SPL SONADEV Territoires Publics via une concession d’aménagement et sa notification en date du 02 février 
2016, 
 
Vu la délibération précédente n° 2017.00248 du Bureau communautaire du 26 septembre 2017 approuvant le 
dossier de réalisation de la ZAC des « Six Croix 2 », 
 
Vu le tableau récapitulatif du programme des équipements publics de la ZAC joint à la présente délibération, 
 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 
- approuve, conformément à l’article R.311-8 du code de l’urbanisme, le programme des équipements 

publics de la ZAC des « Six Croix 2 » à Donges, 
 

- autorise le Président ou son représentant à procéder, conformément à l’article R.311-9 du code de 
l’urbanisme, aux mesures de publicité et d’informations nécessaires au caractère exécutoire de la 
présente délibération. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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Nature Maîtrise 
d’Ouvrage 

Financement Gestionnaire 
futur 

Propriétaire final Echéance de 
réalisation 

Giratoire et 
aménagements sur RD 
100 

SPL SONADEV 
SPL SONADEV 

/CG 
CARENE 

Conseil 
Départemental 

 
2017-2020 

 

Voiries et cheminements SPL SONADEV SPL SONADEV CARENE CARENE 2017-2025 

Aménagements 
paysagers 

SPL SONADEV SPL SONADEV CARENE  CARENE 2017-2025 

Ouvrages 
d’assainissement eaux 
pluviales y compris 
noues, bassins de 
rétention. 

SPL SONADEV SPL SONADEV CARENE CARENE 2017-2025 

Ouvrages 
d’assainissement eaux 
usées  

SPL SONADEV SPL SONADEV CARENE CARENE 2017-2025 

Réseaux électriques HT 
et BT 

SPL SONADEV 
ENEDIS et SPL 

SONADEV 
ENEDIS ENEDIS 2017-2025 

Eclairage public   SPL SONADEV SPL SONADEV CARENE CARENE 2017-2025 

Réseau gaz SPL SONADEV 
GRDF et SPL 

SONADEV 
GRDF GRDF 2017-2025 

Réalisation du génie civil 
des réseaux de 
télécommunications 

SPL SONADEV SPL SONADEV CARENE CARENE 2017-2025 

Pose des câbles 
nécessaires à 
l’exploitation des réseaux 
de télécommunications 

ORANGE SPL SONADEV ORANGE ORANGE 2017-2025 

Eau Potable, y compris 
défense incendie 

SPL SONADEV SPL SONADEV CARENE CARENE 2017-2025 
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Séance du Bureau Communautaire du Mardi 26 Septembre 2017 
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EXTRAIT N° 2017.00250 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : ZAC «Pornichet Atlantique»- Territoire de la commune de Pornichet - Approbation du dossier 
d’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) - Sollicitation du Préfet pour l’ouverture 
de l’enquête publique 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Alain MANARA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 26 Septembre 2017 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : ZAC «Pornichet Atlantique»- Territoire de la commune de Pornichet - Approbation du dossier 
d’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) - Sollicitation du Préfet pour l’ouverture 
de l’enquête publique 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric Provost, Vice-président, 
 
 
Expose, 
 
Par délibérations en date du 8 novembre 2016, le Bureau communautaire de la CARENE a validé différentes 
phases relatives à la modification de la ZAC Pornichet Atlantique : 
 

- Le bilan de la concertation préalable à la modification de ladite zone d’aménagement concerté 
- Le bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact environnementale réalisée dans le cadre de la 

modification de la ZAC 
- L’approbation de la modification du dossier de création de la ZAC 

 
Cette modification concerne principalement les tranches 3 et 4 de la ZAC dont la destination évolue. En effet, 
initialement dédiée à l’activité économique (les tranches 1 et 2 sont destinées à l’implantation d’entreprises), 
la Commune de Pornichet et la CARENE ont conjointement décidé de réorienter les tranches 3 et 4 de la ZAC 
à destination de constructions de logements. 
 
En effet, aux termes de la délibération d’engagement de la procédure en date du 9 juin 2015, les objectifs 
poursuivis au travers de cette modification étaient : 
 

- conforter la vocation économique du projet par une optimisation des équipements publics (réduction 
des emprises sur dimensionnées d’espaces publics et du coût de leur réalisation) permettant ainsi 
d’optimiser la surface cessible de la tranche 2. Ceci permettrait par ailleurs de dégager des terrains 
de surfaces variées facilitant l’accueil d’entreprises plus diversifiées (TPE, PME et services), 

- préfigurer les aménagements de l’entrée de ville Est de la commune de Pornichet (apaisement de la 
circulation, paysagement des abords, réalisation d’un giratoire d’accès aux tranches 2 et 4) par une 
requalification échelonnée en partenariat étroit avec la commune de Pornichet et du Département de 
Loire-Atlantique. 

- modifier partiellement l'affectation de la zone en permettant la résidentialisation de la rive Sud du 
boulevard de Saint-Nazaire (tranche 4), par l’aménagement d’un quartier d’habitat de manière à 
rendre possible notamment la réalisation de programmes locatifs sociaux conformes aux objectifs 
fixés par le Programme Local de l’Habitat. Cette modification de la vocation économique vise 
également la tranche 3 avec, une réduction de la constructibilité et la possibilité d’y édifier quelques 
logements à caractère individuel. 
 
Tout particulièrement sur ce dernier point, la modification partielle de l’affectation de la zone doit 
permettre de : 

− Contribuer à l’atteinte des objectifs de production de logements fixés par le PLH ; 

− Contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par la loi SRU en matière de logements locatifs 
sociaux, 

− Contribuer à la préservation de l’environnement dans la mesure où cette opération d’habitat 
s’inscrit pleinement dans l’enveloppe urbaine existante (pas d’extension urbaine), fait 
preuve d’une densité ambitieuse mais mesurée (32 logements à l’hectare) et prend 
pleinement en compte – à l’aune de la réglementation actuelle – l’ensemble des enjeux 
environnementaux identifiés sur le site  
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En conséquence des délibérations précitées le Bureau communautaire a, lors de sa séance en date du 4 avril 
2017, approuvé le dossier de réalisation modifié ainsi que le programme des équipements publics modifié. 
 
Le projet défini aujourd’hui prévoit :  

- Pour la tranche N°3 (située à l’Ouest de l’opération et au Nord du bd) la réalisation de 6 grands lots 
à bâtir, évitant ainsi l’importante zone humide (plus de 6000 m²) et la préservation maximale de la 
trame arborée existante. 

- Pour la tranche N°4 (située au sud de la route de Saint-Nazaire) la réalisation d’environ 80 à 90 
logements (86 prévus en phase AVP) répartis en 6 lots distincts présentant une diversité de 
typologies architecturales (lots libres, maisons groupées / logement intermédiaire) dont 25 logements 
locatifs sociaux. 
 

Par ailleurs, la CARENE a initié une modification du Plan Local d’Urbanisme de la Commune visant à rendre 
possible sur les terrains concernés l’édification de logements. Une enquête publique s’est donc déroulée du 
19 juin au 21 juillet dernier et a fait l’objet, sur ce point, d’un avis favorable de la part du commissaire 
enquêteur. Une délibération proposant la modification N°6 du PLU de la Commune de Pornichet sera donc 
proposée au prochain Conseil Communautaire. 
 
Sur la question foncière, il convient de préciser que LAD SELA, concessionnaire d’aménagement de la ZAC, 
est propriétaire de la totalité des terrains inscrits dans le périmètre de cette ZAC. Ces acquisitions de terrains 
se sont d’abord déroulées par voie d’acquisition l’amiable puis par voie d’expropriation sur la base d’une 
Déclaration d’Utilité Publique  (DUP) prise par l’autorité préfectorale en date du 27 septembre 2000, 
prolongée en 2005. 
 
Néanmoins, cette Déclaration d’Utilité Publique ayant été prononcée en vue de la réalisation d’une opération 
aux caractéristiques différentes (notamment quant à la vocation des tranches 3 et 4), il apparaît nécessaire de 
requérir une nouvelle DUP conforme à la nouvelle destination desdites tranches de la ZAC afin de permettre 
la réaffectation des biens expropriés. 
 
A cette demande de DUP n’est pas jointe de demande d’enquête parcellaire dans la mesure où, comme 
évoqué précédemment, LAD SELA est d’ores et déjà propriétaire de l’ensemble des biens. 
 
Le dossier d’’enquête publique sera donc constitué conformément aux dispositions des articles R.112-4 et 
suivants du code de l’expropriation et R.123-8 du Code de l’Environnement. 
 
Considérant : 

- Le code de l’urbanisme 
- Le code de l’expropriation, 
- Le code de l’environnement 
- Les documents d’urbanisme en vigueur, et en particulier le SCOT métropolitain Nantes / Saint-

Nazaire et le Plan local d’Urbanisme de la commune, 
- Les objectifs communaux de la commune de Pornichet en matière de production de logements tels 

que définis par le programme Local de l’Habitat de la CARENE et notamment les objectifs auxquels 
est soumise la commune de Pornichet en application des dispositions de la loi SRU en matière de 
production de logement social, 

- Le traité de concession d’aménagement de la ZAC Pornichet-Atlantique 
- La note de synthèse ci-jointe, 
- Le dossier d’enquête préalable à la DUP mis à disposition des conseillers communautaires au siège 

de la CARENE, à compter du 20 septembre 2017. 
 
 

Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- approuve le dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique relative à la ZAC 
Pornichet Atlantique sur le territoire de la commune de Pornichet, 

- autorise le Président ou son représentant à solliciter de Madame la Préfète de Loire-Atlantique 
l’ouverture de l’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, 

- demande à Madame la Préfète de Loire-Atlantique de bien vouloir prononcer, à l’issue de cette 
enquête, et au regard du rapport du Commissaire Enquêteur désigné, la déclaration d’utilité  
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- publique, au bénéfice de LAD-SELA, concessionnaire d’aménagement de la ZAC PORNICHET-
ATLANTIQUE, 

- autorise le Président ou son représentant à signer toutes pièces et actes se rattachant à ce dossier. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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NOTE DE SYNTHESE 

 
PREAMBULE 
Le pôle d’activité de Pornichet Atlantique est une composante forte du projet de développement du territoire, il 
accueille diverses entreprises allant de l’artisanat au tertiaire en passant par des activités de services et plus 
récemment un pôle d’équipementiers nautiques. 
A l’origine, le projet prévoyait l’implantation exclusive de structures économiques de part et d’autre du 
Boulevard de Saint-Nazaire (RD 92). 
La vocation économique reste un axe important de développement mais près de quinze ans après son 
engagement, l’opération de « Pornichet Atlantique » doit s’intégrer dans un nouvel environnement en prenant 
notamment en compte la structure urbaine de la commune et la cohérence d’un développement plutôt tourné 
vers une occupation résidentielle sur la partie Sud de la Route départementale 92 (boulevard de Saint 
Nazaire). 
Il apparait en effet plus judicieux de permettre l’installation de nouveaux logements au contact des quartiers 
déjà habités plutôt que des activités économiques. 
Par ailleurs, cette opération doit contribuer à répondre aux besoins de la commune de Pornichet en termes de 
logements familiaux au travers d’une offre diversifiée en gamme et en forme d’habitat. Cette offre doit être 
notamment adaptée à l’accueil de jeunes ménages. Une part de construction dédiée à du logement social 
constitue également un enjeu important. Sur ce plan, la maîtrise publique de l’opération permet de garantir 
une production spécifiquement tournée vers les jeunes familles dont l’installation sur la commune de 
Pornichet est rendue particulièrement difficile du fait d’une pression foncière et immobilière très fortement 
impactée par l’effet littoral. Ce sont donc ces 2 principaux motifs qui guident aujourd’hui la nouvelle orientation 
de la ZAC Pornichet Atlantique : 
• Une plus grande cohérence urbaine en entrée de ville 
• Une nouvelle destination résidentielle contribuant à mettre en œuvre les objectifs du PLH d’agglomération 
sur le territoire de la commune 
L’évolution du programme de cette opération a nécessité en premier lieu la mise en œuvre d’une procédure 
de modification du dossier de création approuvée par le Bureau communautaire en date du 8 novembre 2016. 
En deuxième lieu, il a été également nécessaire de procéder à la modification du dossier de réalisation de la 
ZAC et du programme des équipements publics. Ces modifications ont été validées à l’occasion de deux 
délibérations prises en Bureau Communautaire en date du 4 avril 2017. 
Toutefois, avant de mettre en œuvre le projet urbain tel que détaillé ci-dessous, il est apparu nécessaire de 
requérir une nouvelle déclaration d’utilité publique en conformité avec la nouvelle destination des tranches 3 & 
4 de la ZAC afin de permettre la réaffectation des biens expropriés. 
 
HISTORIQUE ET PRESENTATION DU PROJET 
 
Historique du projet 
 
La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de Pornichet Atlantique, a été créée le 14 septembre 2000 par 
délibération du Conseil municipal de la commune de Pornichet avec pour vocation l’accueil d’activités 
économiques sur une surface de 25 hectares environ décomposées en quatre tranches. Elle devait 
initialement permettre la réalisation d'un maximum de 190 750 m² de SHON de construction à usage 
d'activités et de services. 
Ce parc d’activités est concédé à la société Loire Atlantique Développement – SELA par traité de concession 
en date du 24 février 1999, dont la durée a été récemment prolongée jusqu'au 31 décembre 2024. 
Par délibération du 16 décembre 2003 du Conseil communautaire, la CARENE a déclarée d’intérêt 
communautaire la ZAC de Pornichet Atlantique lui permettant de se substituer à la Commune de Pornichet 
dans ses droits et obligations à compter du 1er janvier 2004. 
La Commune de Pornichet et la CARENE ont engagé une réflexion depuis 2013 visant à vérifier l’opportunité 
de modifier une partie de la vocation initiale de cette opération afin d’y développer une partie résidentielle. 
Ces réflexions techniques, programmatiques et financières ont conforté les parties sur l’intérêt d’une telle 
démarche. 
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Ainsi, par délibération en date du 9 juin 2015, le Bureau Communautaire a décidé d’engager la procédure de 
modification de la ZAC et d’ouvrir, conformément aux dispositions législatives en vigueur, une concertation 
préalable. 
Cette dernière s’est déroulée au travers de deux réunions publiques (les 26 janvier et 3 mai 2016), d’un 
panneau d’information exposé en Mairie de Pornichet et de différents avis dans la presse. Des registres ont 
permis de recueillir l’avis de la population sur ce projet. 
Le bilan de cette concertation a été tiré par délibération du Bureau Communautaire en date du 8 novembre 
2016. 
De la même manière dans le cadre de ce projet modificatif, et conformément aux dispositions conjuguées du 
code de l’environnement et du code de l’urbanisme, une étude d’impact environnementale a été réalisée et 
mise à disposition du public. Le bilan de cette mise à disposition a également fait l’objet d’une délibération du 
Bureau communautaire en date du 8 novembre 2016. 
A l’issue des études préalables et de cette phase de concertation publique, le projet de ZAC modifié a donc 
été approuvé par le bureau Communautaire en date du 8 novembre 2016. 
Cette délibération actait donc : 

- Le confortement des tranches 1 et 2 dans leur vocation économique 
- La détermination d’une nouvelle destination pour les tranches 3 et 4 : la construction de logements 
- L’adaptation marginale du périmètre de la ZAC 
- L’aménagement et la requalification de l’entrée de ville, en lien avec la commune de Pornichet. 

Pour compléter cette démarche procédurale globale et permettre la réalisation du projet, il convenait 
également de modifier le document d’urbanisme communal en ce que le classement du PLU ne permet pas la 
réalisation du projet mais uniquement l’implantation d’activités économiques en cohérence avec le projet 
initial. 
Une procédure de modification N°6 du PLU a donc été engagée par la CARENE.  
Pour ce qui concerne le projet urbain « Pornichet Atlantique », cette modification N°6 consiste en : 

- Le changement de zonage de la tranche 3 (de UEZ en UCa) avec instauration pour cette tranche 
d’un vaste espace boisé classé visant à protéger de manière pérenne le boisement existant et la 
zone humide identifiée, 

- Le changement de zonage de la tranche 4 (de UEZ en UBp1 et UBp2) 
- La création d’une orientation particulière d’aménagement N°16 correspondant à la tranche 4 en vue 

de fiabiliser l’insertion paysagère et architecturale de ce projet dans son environnement. 
- Pour les tranches 3 et 4, la protection réglementaires des arbres isolés ou d’alignement les plus 

remarquables au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. 
L’enquête publique relative à cette procédure d’évolution du document d’urbanisme communal s’est tenue du 
19 juin au 21 juillet 2017 inclus. Pour ce qui concerne la partie relative à la ZAC Pornichet Atlantique, le 
commissaire a émis un avis favorable sans réserve ni recommandation au projet ;  
La modification N°6 sera donc présentée à l’approbation du conseil communautaire du 3 octobre. 
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Le projet urbain 
 
Le projet tel que validé par les délibérations précitées du 8 novembre dernier prévoit : 

- Le confortement des tranches 1 et 2 dans leur vocation économique 
- Pour la tranche N°3 (située à l’Ouest de l’opération et au Nord du bd) la réalisation de 6 grands lots 

à bâtir, évitant ainsi l’importante zone humide (plus de 6000 m²) et la préservation maximale de la 
trame bocagère existante. 

- Pour la tranche N°4 (située au sud de la route de Saint-Nazaire) la réalisation d’environ 80 à 90 
logements (86 prévus en phase AVP) répartis en 6 lots distincts présentant une diversité de 
typologies architecturales (lots libres, maisons groupées / logement intermédiaire) dont 25 logements 
locatifs sociaux sur un ilot réservé au bailleur social SILENE. 

 

 
 

Soit la réalisation d’environ 92 logements à terme (le nombre précis de logements sera apprécié à l’issue des 
dépôts de permis de construire à venir). 
 
La requalification de l’entrée de ville est déjà intervenue avec le passage en 2 x 1 voie et l’aménagement 
paysager du boulevard de Saint-Nazaire jusqu’à l’échangeur du « Petit canon » (sous maîtrise d’ouvrage 
communale), et la réalisation du giratoire de desserte des tranches 2 et 4 de la ZAC (sous maîtrise d’ouvrage 
SELA dans le cadre de la concession d’aménagement). 
Ces interventions donnent résolument un caractère plus urbain à cette entrée de ville, contribuant également 
à l’apaisement de la circulation et à l’amélioration de la fluidité du trafic. Compte tenu de la réduction de la 
vitesse sur le boulevard (de 90 km/h à 50 km/h). 
Ces interventions ont également contribué à structurer la liaison en mode doux entre les quartiers « Petit 
Canon – Ile Pré » et le centre ville. 
 
LA DEMARCHE DE MAITRISE FONCIERE DU TERRAIN 
 
Pour rappel, la ZAC « Pornichet Atlantique » a été créée par la Commune de Pornichet qui avait, en son 
temps, sollicité auprès de la Préfecture une déclaration de l’utilité Publique de cette opération. L’arrêté 
préfectoral déclarant d’utilité publique les opérations d’acquisition et d’expropriation des terrains prévus au 
plan d’aménagement a été pris le 27 septembre 2000, puis prorogé pour une durée de 5 ans le 27 septembre 
2005. 
Les opérations d’acquisition amiables ont alors été menées par la SELA titulaire d’une concession 
d’aménagement avec la Commune de Pornichet en 1er lieu reprise par la CARENE une fois cette opération 
déclarée d’intérêt communautaire en décembre 2003. 
Cette campagne de prospection foncière a permis d’acquérir près de 90% des terrains à aménager. En 2010, 
il ne restait effectivement plus que 2,3 hectares à acquérir. 
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Par délibération en date du 26 janvier 2010, le Bureau Communautaire autorisait le lancement d’une enquête 
parcellaire visant à procéder aux dernières acquisitions par voie d’expropriation. 
Ces dernières ont donc été menées entre 2010 et 2011 avec la poursuite de ces procédures et, dans certains 
cas, jusqu’au stade de la phase judiciaire. 
 
Ainsi, en 2011, la totalité des terrains de l’opération était maîtrisée par l’aménageur. 
 
Néanmoins, aux termes de l’arrêté préfectoral précité, la déclaration d’utilité publique couvrait une opération 
dédiée à l’implantation d’activités économiques. Or, la destination des tranches 3 et 4 de la ZAC étant 
aujourd’hui modifiée, il importe de solliciter une nouvelle Déclaration d’Utilité Publique en conformité avec la 
nouvelle destination des tranches 3 & 4 de la ZAC afin de permettre la réaffectation des biens expropriés. 
 
Il est donc demandé au Bureau Communautaire de valider le principe de lancement de cette procédure, 
d’autoriser la saisine de Madame la Préfète de Loire-Atlantique en ce sens et de valider le dossier justifiant 
l’utilité publique de l’opération ; dossier qui sera soumis à l’enquête publique diligentée par la préfecture. 
 
Enfin, il importe de préciser que, la totalité des terrains étant maitrisée, il n’y a pas lieu de joindre à cette 
procédure d’utilité publique une enquête parcellaire. 
 
L’INTERET GENERAL DE L’OPERATION 
 
Comme évoqué précédemment, les trois grands enjeux identifiés et auxquels l’opération entend répondre 
sont : 

- « conforter la vocation économique du projet par une optimisation des équipements publics 
(réduction des emprises sur dimensionnées d’espaces publics et du coût de leur réalisation) 
permettant ainsi d’optimiser la surface cessible de la tranche 2. Ceci permettrait par ailleurs de 
dégager des terrains de surfaces variées facilitant l’accueil d’entreprises plus diversifiées (TPE, PME 
et services), 

- modifier partiellement l'affectation de la zone en permettant la résidentialisation de la rive Sud du 
boulevard de Saint-Nazaire (tranche 4), par l’aménagement d’un quartier d’habitat de manière à 
rendre possible notamment la réalisation de programmes locatifs sociaux conformes aux objectifs 
fixés par le Programme Local de l’Habitat. Cette modification de la vocation économique vise 
également la tranche 3 avec, une réduction de la constructibilité et la possibilité d’y édifier quelques 
logements à caractère individuel, 

- préfigurer les aménagements de l’entrée de ville Est de la commune de Pornichet (apaisement de la 
circulation, paysagement des abords, réalisation d’un giratoire d’accès aux tranches 2 et 4) par une 
requalification échelonnée en partenariat étroit avec la commune de Pornichet et du Département de 
Loire-Atlantique ». 
(cf. délibération du Bureau Communautaire en date du 9 juin 2015) 
 

Pour ce qui concerne l’aménagement du boulevard de Saint-Nazaire, il peut être rappelé que, dès 
l’élaboration du PLU de la commune, approuvé en 2008, la restructuration du boulevard de Saint-Nazaire était 
identifiée comme un enjeu majeur, inscrit comme tel au projet d’aménagement et de développement durable 
de la commune (cf. PADD Plu de Pornichet page 4) 
 
Ainsi, il convient de revenir sur l’enjeu du PLH qui justifie pleinement la Déclaration d’Utilité Publique 
sollicitée. 
 
En effet, il convient de rappeler, en 1er lieu, que le SCOT « Nantes Saint-Nazaire », approuvé le 3 décembre 
2016, prévoit que, pour accueillir la nouvelle population sur notre territoire attractif, ce sont plus de 100 000 
logements qui doivent être produits à l’échelle du SCOT Métropolitain (soit entre 7300 et 8300 logements 
nouveaux par an) ! 
A l’échelle de l’agglomération nazairienne, l’objectif du SCOT vise à la production de 950 à 1100 logements 
par an, dont 33% de logements locatifs sociaux. 
 
L’échelonnement calendaire et la localisation spatiale de ces objectifs a été renvoyé par le SCOT aux 
différentes intercommunalités par le biais des programme locaux de l’habitat. 
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Ainsi, concomitamment à l’élaboration du SCOT précité, la CARENE a réalisé son programme de l’habitat 
pour la période 2016-2021 (PLH approuvé le 23 mars 2016 par le Conseil de la CARENE) et a décliné 
commune par commune les objectifs à atteindre en matière de production de logements. 
Pour la commune de Pornichet, les objectifs affichés par le programme local de l’habitat sont les suivants :  

- 150 logements produits par an (soit 900 sur la période 2016-2021), 
- Dont 54% de logements locatifs sociaux (soit 485 sur la période) 
- Et 13% de logements en accession sociale à la propriété (soit un objectif de 120 pour la période) 

 
Par ailleurs, toujours concernant la commune de Pornichet, le PLH a identifié les 3 enjeux prioritaires 
suivants : 

- Accélérer la production de logements locatifs sociaux, 
- Favoriser l’accession à la propriété pour les jeunes ménages (accession sociale et abordable) 
- Récupérer les logements vacants à des fins sociales. 

(Source : programme d’actions territorialisé – PLH CARENE – page 23) 
 

Enfin, il faut également rappeler que la commune de Pornichet, comme l’ensemble des communes de la 
CARENE à ce jour, est concernée par l’application de l’article 55 de la Loi « Solidarité et renouvellement 
Urbain » du 13 décembre 2000 qui fixe les objectifs à atteindre pour chaque commune en matière de 
logements sociaux. 
Ainsi, au 1er janvier 2016, la commune de Pornichet présentait un taux de logements locatifs sociaux à 6,70% 
pour un objectif réglementaire fixé à 20% de logements sociaux à l’échelle de la commune. Pour atteindre cet 
objectif, 800 logements locatifs sociaux font défaut. 
S’agissant des obligations triennales fixées par l’Etat pour atteindre cette objectif, celles-ci ont été fixées pour 
la période 2017-2019 à 242 logements locatifs sociaux par an. Or, les projections de productions à ce jour, 
tablent sur un prévisionnel de 140 logements à financer sur cette période de 3 ans. 
La rareté du foncier disponible, son coût important et les recours contentieux fréquents, si ce n’est 
systématique, sont des freins clairement identifiés à la mise en œuvre de ces objectifs par la Ville et la 
CARENE. 
Aussi, si la commune n’atteint pas l’objectif précité de 242 logements sur la période, elle risque fortement de 
se retrouver en situation de « carence » vis-à-vis de la loi SRU précitée et donc de subir les sanctions 
prévues en pareil cas dont la mise en œuvre relève du pouvoir du préfet (augmentation sensible du 
prélèvement financier aujourd’hui s’élevant à 200 000 € par an, perte de l’exercice du droit de préemption 
urbain, perte de l’exercice de la compétence des permis de construire au profit de l’Etat). 
 
Au vu de tout ce qui précède, l’utilité publique du changement de destination des tranches 3 et 4 de la ZAC 
« Pornichet Atlantique » en vue de la production de logements est avérée, en ce qu’elle : 

- Contribue à l’atteinte des objectifs de production de logements fixés par le PLH et déclinés ci-dessus 
(notamment en matière de logements sociaux – 25 unités prévues dans le projet, et de logements 
abordables - 6 à 12 unités prévues) 

- Contribue à l’atteinte des objectifs fixés par la loi SRU en matière de logements locatifs sociaux 
(dans la mesure où l’opération accueillera 25 logements locatifs sociaux représentant 10% des 
objectifs à atteindre sur la période triennale considérée) 

- Contribue à la préservation de l’environnement dans la mesure où cette opération d’habitat s’inscrit 
pleinement dans l’enveloppe urbaine existante (pas d’extension urbaine), fait preuve d’une densité 
ambitieuse mais mesurée (32 logements à l’hectare) et prend pleinement en compte – à l’aune de la 
réglementation actuelle – l’ensemble des enjeux environnementaux identifiés sur le site (cf. étude 
d’impact et dossier loi sur l’eau). 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 26 Septembre 2017 

 

 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00251 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Comptes Rendus Annuels d’activités (CRAC) 2016 pour les zones concédées à Loire-Atlantique 
Développement - SELA - ZAC des Pédras, ZAC des Ecotais , ZAC des Six-Croix, ZAC de Pornichet 
Atlantique, ZAC de Grandchamps, ZAC de Certé Océane Acacias 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Alain MANARA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 26 Septembre 2017 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Comptes Rendus Annuels d’activités (CRAC) 2016 pour les zones concédées à Loire-Atlantique 
Développement - SELA - ZAC des Pédras, ZAC des Ecotais , ZAC des Six-Croix, ZAC de Pornichet 
Atlantique, ZAC de Grandchamps, ZAC de Certé Océane Acacias 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
 
Expose : 
 
Comme le prévoient les traités de concession qui nous lient à la SELA et dans le cadre de la loi, le 
Bureau communautaire doit approuver les comptes rendus annuels d’activités du concessionnaire. 
 
La SELA a fourni les éléments d’information concernant son activité et les développements financiers 
qui en découlent. Ces comptes rendus ont été présentés aux instances décisionnaires de la société. 
 
Les informations retraçant les révisions de bilans actualisés au 31 décembre 2016 sont jointes à la 
présente délibération. 
 
 
Concernant la ZAC des Pédras (Saint-André-des-Eaux) 
 
Les principaux développements sont les suivants :  
 
La quasi-totalité des acquisitions de terrains sur la ZAC a été effectuée. Il reste cependant à recouvrir la 
propriété de deux terrains. 
 
Ces deux acquisitions litigieuses ont été portées devant le juge d’appel et les procédures afférentes sont en 
cours. 
 
Ces acquisitions n’ayant pas pu être réalisées en 2016. Un nouvel objectif de résolution de ces ventes est 
donc espéré pour l’année 2017. 
 
La cession de ces terrains est envisagée pour un montant de 244 800 € HT, au prix de 30 €/m² et une surface 
de 8160 m². Le solde du terrain est réservé pour la création du bassin de rétention complémentaire envisagé. 
 
Le prix de vente reste à valider par la CARENE au regard de la faible qualité du sol (remblaiement) et de la 
nécessité de ne pas créer de référence inférieure au reste de la zone. 
 
A la suite de la décision de la CARENE d’engager les travaux de requalification de la ZAC en 2016, le 
montant des travaux d’aménagement a été réactualisé. 
 
Le montant total des travaux est estimé à environ 530 000 € HT. A cela s’ajoute une provision de 149 000 € 
HT dédiée aux prestations diverses et imprévues. Le montant total est donc d’environ 679 000 € HT. 
 
Un marché de maitrise d’oeuvre a été conclu pour un montant de 53 100 € HT dont 31 860 € HT sont dédiés 
à l’opération ZAC des Pédras. 
 
Une provision de plus de 10 000 € HT est prévue dans le cadre des prestations diverses et imprévues. 
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De plus, une autre  provision de 10 000 € HT est conservé dans le cadre de la possible remise en état des 
terrains AMELIN / PARFAIT (remblaiement, clôture, compactage). 
 
12 000  € sont également provisionnés pour d’autres dépenses diverses éventuelles, notamment pour la 
mission CSPS qui sera missionné en 2017. 
 
La réalisation des travaux de requalification nécessite une participation financière de la part du concédant de  
720 000 € HT, correspondant au montant des travaux de requalification estimé, mission MOE et aléas inclus. 
Ce montant est répartie sur 2017 et 2018, avec un appel de 200 000 € en 2017. 
 
Le bilan prévisionnel actualisé s’équilibre à 1 701 365 € HT en tenant compte de l’intégration des travaux de 
requalification de la zone. Il ne connait pas d’évolution vis-à-vis du dernier bilan financier. 
 
 
Concernant la ZAC des Ecotais (Saint-André-des-Eaux) 
 
Les principaux développements sont les suivants : 
 
Deux parcelles restaient à acquérir afin de finaliser la maîtrise foncière : il s’agit de deux délaissés 
fonciers, qui ont été supprimés du CRAC en 2015, compte tenu du fait qu’ils ne sont pas accessibles 
depuis les voiries de la ZAC. Dès lors, dans ce contexte, toutes les acquisitions foncières ont été 
réalisées. 
 
A la suite de la décision de la CARENE d’engager les travaux de requalification de la ZAC, le montant 
des travaux d’aménagement a été réactualisé. 
 
Le montant des travaux réactualisé est estimé à 370 000 € HT. A cela s’ajoute une provision de 
51 000 € HT dédiée aux prestations diverses et imprévues. Le montant total est donc d’environ 421 
000 € HT. 
 
Une provision de 6 000 € HT est prévue dans le cadre des dépenses diverses, notamment pour la 
mission CSPS qui sera missionné en 2017. 
 
Un marché de maitrise d’oeuvre a été conclu pour un montant de 53 100 € HT dont 21 240 € HT sont 
dédiés à l’opération ZAC des Ecotais. 
 
Une provision de 12 000 € HT est prévue dans le cadre des prestations diverses et imprévues. 
 
Comme convenu en 2014, en l’absence de prospect en 2016, la dernière parcelle restant à vendre a été 
proposée à la société MECA SERVICES, cette dernière ayant acheté le lot voisin en 2014, au prix de 28,50 
€ HT/m². La cession aura lieu en 2017. 
 
 
Une participation pour l’équilibre global de l’opération de 15 900 € HT a été injectée en 2015 pour 
compenser les travaux d’entretien des espaces extérieurs (entretien des espaces verts, remplacement 
de candélabres, remplacement de panneaux de police, nettoyage des voiries, etc.). 
 
Une participation complémentaire pour l’équilibre global de l’opération de 11 081 € HT est intégrée sur 
2017 pour compenser les travaux d’entretien des espaces extérieurs jusqu’à décembre 2017. 
 
De plus, la réalisation des travaux de requalification nécessite une participation financière de la part 
du concédant de 480 000 € HT, correspondant au montant des travaux de requalification. Ce montant 
est réparti sur 2017 et 2018. 
 
En 2017, ce montant vient s’ajouter aux 468 000 € HT prévus dans le cadre de la concession au titre 
de la participation en contrepartie de la remise des équipements publics 
 
Le bilan financier s’équilibre à 2 136 711 € HT et ne connait pratiquement pas d’évolution vis-à-vis du 
dernier bilan financier prévisionnel au 31/12/2015. 
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La trésorerie de l’opération au 31/12/16 est bénéficiaire de +8 108 €. 
 
 
Concernant la ZAC des Six-Croix (Donges) 
 
Les acquisitions nécessaires à la réalisation des travaux de requalification ont été réalisées en 2011, 
notamment auprès de l’Etat et de la Commune de Donges. 
 
Aucune acquisition complémentaire n’est envisagée jusqu’à la fin de l’opération. 
 
L’ensemble des études a été réalisé.  
 
Compte-tenu de l’avancement de l’opération, seules des prestations de géomètre réalisées dans le cadre de 
la rétrocession foncière et de bornage des derniers terrains à commercialiser sont programmées en 2015 et 
2016, pour 1 500 € HT sur chaque exercice. 
 
Les ouvrages d’infrastructures de la ZAC ont été achevés et remis à titre provisoire à la collectivité en 2013. 
La rétrocession définitive doit intervenir en 2017. 
 
Une provision pour des travaux complémentaires liés aux cessions est retenue sur 2017.Une provision pour 
des travaux complémentaires liés aux cessions est retenue sur 2016 et 2017. 
 
La cession du lot 1 et du lot 3.4, d’un montant total de 267 680 € est programmée en 2017, au tarif de 35 € 
HT/m². 
 
Ces ventes permettront d’achever la commercialisation du projet. 
 
Le bilan financier prévisionnel s’équilibre à 3 514 466 €.  
 
Le solde des dossiers de subventions en cours est prévu en 2017. La CARENE ayant perçue en 2013, le 
solde du contrat CTD, il est proposé de le retirer à hauteur de 200 000 €HT. 
 
Le solde du contrat CRA sera sollicité par LAD SELA en 2017. 
 
La clôture de l’opération devrait intervenir en 2017, sous réserve de la commercialisation des derniers lots. 
 
 
Concernant la ZAC de Pornichet Atlantique (Pornichet) 
 
L’ensemble du foncier de la ZAC nécessaire à la réalisation du projet a été acquis. Deux échanges fonciers 
ont été réalisés en 2015 afin de régulariser des servitudes de réseaux sur des parcelles privées. 
 
La modification du projet de ZAC nécessitera d’interroger à nouveau en 2017 les conditions réglementaires 
nécessaires à la poursuite opérationnelle du projet. 
 
Les évolutions des caractéristiques et des besoins du territoire ont amené les collectivités (CARENE et ville 
de Pornichet) à dégager une nouvelle programmation pour la ZAC de Pornichet Atlantique. 
 
Il a été retenu de de : 

- Poursuivre la commercialisation des terrains à vocation d’activités en tranches 1 et 2 
- Optimiser les caractéristiques technique et urbaine du projet : espace public, offre cessible, coût des 

travaux ; 
- Opérer la mutation du programme des tranches 3 et 4 en secteur de développement pour l’habitat ; 
- Envisager les conditions d’aménagement de la RD 92 comme entrée de ville à l’est de Pornichet au 

regard des projets d’aménagements en cours (PAPA) et en devenir (quartier d’habitat communal). 
 

Ces ajustements de programmation ont nécessité l’engagement des modifications substantielles des 
modalités de réalisation de la ZAC de Pornichet Atlantique. Ainsi, ont été formalisées : 
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- La modification du dossier de création de ZAC après concertation du public, le 8 novembre 2016 
- La modification du dossier de réalisation de ZAC , en avril 2017 
- La modification du document d’urbanisme, engagée à partir de mai 2017 
- L’engagement d’un nouveau dossier d’utilité publique à partir du second semestre 2017 

 
Les travaux de viabilisation de la tranche 2, notamment du giratoire d’accès depuis le boulevard de Saint-
Nazaire, ont été engagés en 2016.  
 
Ces travaux se poursuivront en 2017 et 2018 au gré de l’avancement de la commercialisation. 
 
L’évaluation des travaux de viabilisation des tranches 3 et 4 a été confirmée par la remise du dossier d’avant-
projet en décembre 2016. Au regard du calendrier opérationnel, ces travaux pourraient être engagée au cours 
de l’année 2018. 
 
L’adaptation des modalités de commercialisation des ilots « maisons groupées » de la tranche 4 permettent 
de retirer près de 280 000 € de travaux initialement programmés. Par ailleurs, l’optimisation de l’enveloppe 
travaux des tranches 2, 3 et 4 autorise également une réduction de 200 000 € environ. 
 
L’année 2016 est marquée par l’engagement de la commercialisation dans le cadre de la nouvelle grille de 
prix des tranches 1 et 2 (activités économiques).  
 
Ainsi, 4 terrains représentant 7 600 m² environ (400 000 €HT de recettes) ont permis d’accueillir près de 13 
entreprises. 
 
Les perspectives de vente de l’exercice 2017 confirment le fort dynamisme du parc d’activités : à minima, 7 
entreprises s’implanteront sur près de 1,5 ha pour 650 000 €HT de recettes foncières. 
 
Au regard du rythme de commercialisation actuel et des réservations en cours, dès 2018, l’ensemble des 
fonciers à destination principale des artisans devraient être consommés. 
 
Cette commercialisation se poursuivra en 2017 avec l’accueil de sociétés de la filière et d’enseignes à valeur 
ajoutée, notamment dans le domaine du nautisme sur les parcelles en rive du boulevard de Saint-Nazaire. 
 
L’ajustement de la programmation des constructions repose sur les hypothèses suivantes de 
commercialisation : 
 

- des 6 terrains d’exception (tranche 3) selon une grille de prix prudentielle (de 150 000 € à 250 000 
€TTC par lot) ; 

- des 16 lots libres de constructeurs à un prix moyen de 80 000 €TTC. 
 
Au regard du calendrier général de l’opération, il est prévu d’engager la pré commercialisation à l’automne 
2017. 
 
En complément de l’offre de terrains à bâtir libres de constructeur, il a été retenu la réalisation : 

- d’un programme de 25 logements sociaux en partenariat avec SILENE dès le lancement des travaux 
de viabilisation desdites tranches ; 

- d’une offre de maisons groupées confiée après appel à projet à des constructeurs/promoteurs qui 
devront assurer la viabilisation interne de chaque ilot. Le prix de vente est fixé sur une base de 35 
000 € HT/lot ; 

- d’un programme en accession libre en logements collectifs/intermédiaires. 
 
La participation financière prévisionnelle de la CARENE est maintenue à hauteur de 892 771€ et constituée à 
ce stade de :  
 

- 300 000 €HT, soit 360 000 €TTC, de participation par remise d’ouvrages à titre onéreux (giratoire 
RD) ; 

- 592 771 € de participation d’équilibre. 
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Le bilan financier prévisionnel s’équilibre à 14 311 184 € avec une participation prévisionnelle de 892 771 € 
de la CARENE. 
 
Ce bilan est en diminution de 407 230 € par rapport à l’exercice précédent, grâce à l’adaptation des modalités 
de commercialisation et à l’optimisation de l’enveloppe travaux. 
 
Les principaux objectifs pour l’année 2016 sont :  
 

- La poursuite de la commercialisation des tranches 1 et 2 dont les disponibilités foncières vont être 
nettement réduites à partir de 2018, 

- La finalisation des actions réglementaires nécessaires à l’engagement opérationnel de la nouvelle 
programmation des tranches 3 et 4, 

- Le versement d’une partie de la participation de la collectivité à hauteur de 300 000 €HT en 2018 au 
titre des équipements publics (giratoire) qui sera soumis au régime de TVA. 

 
 
Concernant la ZAC de Grandchamps (Trignac) 
 
L’ensemble des acquisitions foncières, les études et les travaux d’aménagement sont achevés, à 
l’exception d’un terrain à acquérir auprès de la ville de Saint Nazaire pour l’extension du boulevard 
Georges Brassens. 
 
L’estimation du prix d’achat de ce terrain (parcelle BS 59p) est évaluée par France Domaine à hauteur de 80€ 
HT par m² hors coût de dépollution. Par prudence, ce montant est retenu dans le présent CRAC, ce qui 
ramène le coût d’acquisition du terrain restant à 49 760 € HT, sachant qu’une acquisition auprès de la Ville de 
Saint-Nazaire pour l’euro symbolique est en cours de négociation. 
 
Une provision de 3 500 € HT est prévue dans le cadre de diverses éventuelles études, notamment en vue du 
diagnostic amiante, plomb et déchets qui sera nécessaire dans le cadre de la déconstruction du four à pain 
sur le lot 1bis. 
Cette provision servira également à financier les procédures nécessaires aux rétrocessions foncières. 
 
Le marché de l’entreprise S3A a été soldé en 2016, soit une dépense de 12 664 € HT. 
 
Une provision de 3 000 € HT est prévue dans le cadre d’éventuelles dépenses diverses. 
 
Le coût de dépollution du terrain dédié aux activités économiques est estimé à environ 33 000 € préconisant 
une excavation sur 1 mètre et une évacuation des terres polluées en filière appropriée puis remblaiement de 
terres saines. 
 
Afin d’assurer le suivi technique des travaux de busage, la maitrise d’oeuvre était assurée par la 
société ARTELIA. Une lettre de commande a donc été passée pour un montant de 14 875 € HT. Le 
solde de cette commande, soit 1 898 € HT a été réglé en 2016. 
 
Avec le prolongement du boulevard G. Brassens, une nouvelle parcelle de plus de 3 400 m² est 
disponible à l’angle avec la rue Jean-Marie Perret. Compte tenu de sa localisation, cette parcelle 
serait plutôt dédiée aux activités tertiaires ou industrielles dont le bâti proposerait une conception 
architecturale de qualité. 
Le prix de ce dernier terrain disponible est fixé à 40 € HT/ m². Des contacts avec des prospects sont 
en cours. 
 
Le lot 1bis a quant à lui été vendu en 2016 à la société Espace Domicile au prix de 95 € HT/m². 
 
Les rétrocessions foncières sont prévues en 2017. Le cabinet de géomètre QUARTA a déjà été 
contacté en 2016 à ce sujet, le plan ci-avant reste provisoire. 
 
Le bilan financier s’équilibre à 12 484 298 € HT et connait une légère évolution vis-à-vis du dernier 
bilan financier prévisionnel au 31/12/2015, soit +13 600 € HT. 
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Les recettes évoluent en raison d’une mise à jour de la superficie du terrain restant à commercialiser 
au sud de la ZAC, soit 2 788 m² (terrain LADSELA) + 622 m² (terrain Ville de Saint-Nazaire à 
acquérir), soit 3 410 m² au total. 
 
Les dépenses évoluent selon : 
 

- Des provisions complémentaires en études, travaux et honoraires venant conforter les 
prestations futures nécessaires à la clôture de la ZAC (8 200 €) au total ; 

- Une réévaluation des frais de société (+1 700 €) et un augmentation des frais divers (+2 600 
€) ; 

- Une légère augmentation des frais financiers et frais de commercialisation (+1 000 €). 
 
La trésorerie de l’opération au 31/12/16 est bénéficiaire de +125 241 € HT 
 
 
Concernant la ZAC de Certé Océane Acacias (Trignac) 
 
S’agissant du foncier, la majeure partie des acquisitions est réalisée. Il reste néanmoins certaines 
parcelles à acquérir à terme.  
 
Les parcelles restant à acquérir à terme sont les propriétés Debec (BO126, maison uniquement) et les 
lots restant des « crayons » (BO391/392).  
 
LAD SELA a procédé en 2015 à l’acquisition de 184 m² utile de locaux d’activités de l’opération Jardins de 
Noé (SILENE).  
 
L’entrée en jouissance n’a été effective que le 10/01/2017, en raison d’un important problème 
d’infiltration d’eau 
 
Ces locaux seront proposés en vente ou location pour des services souhaitant s’implanter dans le 
quartier.  
 
L’acte d’acquisition de la propriété des héritiers de M et Mme Belliot (maison située sur les parcelles BO 66 et 
67) a été signé en 2016. 
 
Des négociations sont toujours en cours avec le Groupe Derichebourg pour l’acquisition de la parcelle 
BN175. Néanmoins, la procédure en fixation des indemnités sera lancée en parallèle en 2017. 
 
 
Concernant les travaux, L’année 2016 marque une première étape dans la rénovation du quartier de 
Certé avec la fin de l’aménagement du site des Tours et du secteur Océane. 
 
En 2017, seuls quelques travaux d’entretien sont prévus. 
 
En 2018, les voies C3 et C4 seront définitivement réalisées avec la commercialisation de l’ilot C2b. 
 
Une provision sur travaux de 100 000 €HT est inscrite au bilan pour la réalisation des viabilisations 
complémentaires des logements individuels (lots libres). 
 
Une dépense supplémentaire de 47 877,60 €HT pour l’équipement de la station bus helYce de Certé 
est imputée sur le poste « divers et imprévus pollution » du bilan financier. 
 
L’année 2016 marque la reprise de la commercialisation avec la vente de 5 lots libres sur l’ilot A5. 
 
En 2017, 9 lots libres sont prévus à la vente sur les ilots A5 et A2b. 
 
Le CIL Atlantique Coop Logis va par ailleurs débuter au 4ème trimestre 2017, les travaux de son 
opération de 12 logements individuels groupés et 4 logements intermédiaires sur l’ilot A3. 
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CIF logements a également débuté au 2ème trimestre 2017, les travaux pour la construction de sa 
résidence pour personnes âgées dans les plafonds de loyer du logement social CARENE. 
 
Une consultation promoteur sur les ilots D2 et D4 a été lancée fin 2016. L’ilot D2 a été attribué à 
ATREALIS et l’ilot D4 à Gambetta.  
 
Enfin, les discussions ont repris avec Logi Ouest pour la remise en commercialisation de son 
opération de 50 logements sur l’ilot C1. 
 
La totalité des soldes de subventions engagées ont été versée en 2016. 
 
Il n’y a plus à ce jour de subventions à percevoir en l’état des dossiers déposés et validés. 
 
Du point de vue des autres produits, les branchements supplémentaires non prévus dans les travaux de 
viabilisation des ilots sont refacturés aux bailleurs et promoteurs. 
 
Une convention a également été signée entre LAD-SELA et la CARENE pour la fourniture des colonnes 
enterrées. Selon les termes de cette convention la CARENE et la Ville de Trignac paieront en 2017/2018 
leurs participations respectives avec la livraison de nouveaux points de collecte. 
 
 Selon les termes de la promesse unilatérale d’achat entre la CARENE et LAD-SELA, il est prévu un rachat 
par la CARENE au plus tard en 2020 (Vente SILENE/LAD-SELA en juin 2015 mais entrée en jouissance des 
locaux le 10 janvier 2017) des locaux rez-de-chaussée de l’opération Jardins de Noé si aucune vente 
n’intervient dans ce délai. 
 
 
Les principaux développements financiers sont les suivants : 
 
Le bilan financier s’équilibre à hauteur de 16 174 495 € HT, et n’évolue donc que faiblement par rapport au 
bilan financier prévisionnel au 31/12/2015 (16 174 687 € HT). 
 
Les recettes n’évoluent pas. 
 
Les dépenses évoluent quelque peu : Une hausse des travaux (+ 29 000 €) avec la fin des travaux sur la 
première tranche opérationnelle. Une baisse des frais financiers à court et moyen terme (-55 000 €) avec la 
perspective d’une trésorerie positive sur l’opération. Une hausse des frais de commercialisation (+26 000 €) 
liée aux frais engagés pour la commercialisation (publicité, salons, etc.).  
 
Les rémunérations du concessionnaire ont été adaptées en conséquence. 
 
La trésorerie prévisionnelle de l’opération s’appuie sur une avance de trésorerie de la CARENE de 3 000 000 
€ HT et une avance interopération de 970 000 € HT. 
 
Pour mémoire un nouveau poste a été ajouté au bilan financier « divers et imprévus pollution » de 541 000€ 
au titre de mesures conservatoires vu les incertitudes liées à la pollution résiduelle des terrains 
FMO/Grandjouan/AFM. Si à l’avancement des travaux sur ce secteur, aucun surcoût de traitement de la 
pollution n’était constaté, la somme correspondante serait reversée par la suite à la CARENE. 
 
 
Sont également ajoutés dans ce poste les coûts de suréquipement de la station helYce. 
 
 
ZAC de Cadréan (Montoir de Bretagne) 
 
Sur le plan du foncier, la procédure en résolution de vente engagée en 2013 (AVRIL/BAL - 5.9 ha), se 
poursuit. 
 
Celle-ci risque de durer plusieurs mois voire années. 
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La provision de 1,2 M€ est maintenue afin de répondre aux aléas de cette démarche contentieuse. 
 
La parcelle AX4, propriété de la MRAI, a été acquise en juin 2017. Elle permettra la réalisation du 
pôle tertiaire. 
 
Des travaux de démolition et de sécurisation des lieux sont à prévoir dès 2017. 
 
Des études de sols devront être diligentées en prévision de la première cession foncière sur l’îlot 
tertiaire envisagée en 2018. 
 
Dans le cadre de ce projet, les études de programmation et le concours de Maitrise d’Oeuvre ont été 
engagées dès 2014 pour être soldées en 2016 pour un montant total de 117 000 €HT. 
 
Les aménagements VRD nécessaires à la viabilisation primaire de l’îlot tertiaire (démolition, 
dépollution, hydraulique, réseaux structurants, aménagements paysagers) seront réalisés à partir de 
2019 pour un montant total de 775 000 € environ. L’enveloppe dédiée aux travaux sera ajustée à 
l’issue de la validation de la phase d’études d’avant-projet (fiabilisation des hypothèses en cours). 
 
Une provision de 225 000 €HT est également retenue dans l’optique d’une viabilisation du dernier lot 
à commercialiser à côté des réserves foncières Airbus. 
 
Compte tenu des règles d’urbanisme en vigueur fixant notamment le ratio des places de 
stationnement à 1 place pour 20m² de surface de plancher, ainsi que les contraintes hydrauliques 
importantes dans le secteur, la surface plancher commercialisable sur le projet tertiaire est revue à 
6200m² au lieu de 8500m² initialement projetée dans le bilan.  
 
Cela représente une perte de recettes d’environ 275 000 €HT. 
 
Des pistes d’optimisation de la surface de plancher sont en cours de réflexion, essentiellement sur la 
capacité d’augmentation du nombre de places de stationnement (suppression du cheminement piéton, 
stationnement sous socle, emprise a sol des bâtiments, etc.) 
 
Le travail de rétrocession foncières au profit de la CARENE a été initiée en 2014 et devrait se finaliser 
en 2017. Dans ce cadre, une bande de terrain de 3 325m² sera cédée à Airbus (proche site GDE) et 
une parcelle de 1400m² environ à ACS Production (emprise accès au site). 
 
Les subventions CTD ont été directement versées au profit de la CARENE pour un montant de 
62 500€HT intégré au bilan financier de l’opération. Il conviendrait de régulariser cette situation en 
2017. 
 
Le versement du solde de la subvention Région, d’un montant de 50 000€HT, sera sollicité en 2017. 
 
Enfin, en 2017 un acompte sur la subvention Région attendue dans le cadre de l’aménagement de 
l’ilot Icare 2 sera sollicité à l’issue des travaux de démolition. 
 
 
Sur le plan financier : 
 
Le bilan financier prévisionnel s’équilibre à hauteur de 15 185 108 € (15 479 757 € lors de l’exercice 
précédent), en raison de la diminution des recettes liées à la diminution de la surface cessible du 
projet ICARE 2. 
 
Les travaux divers ont été diminués en conséquence. 
 
La participation d’équilibre de la CARENE se maintient à 1 200 000 €. 
 
Un fond de concours de la ZAC de CADREAN à la ZAC de la PROVIDENCE est provisionné à hauteur 
de 300 000 € afin de participer au coût de réalisation des équipements publics nécessaires à la 
desserte de l’îlot tertiaire.  
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Les objectifs pour l’exercice 2017 sont les suivants :  

 
- Des recherches d’optimisation économiques adaptées à la perte de recettes liée directement 

au projet ICARE 2 qui voit sa surface plancher diminuer de 2 300m² (SP aujourd’hui projetée 
à 6200m²) ; 

- La poursuite de la procédure en résolution de vente AVRIL dont l’issue calendaire reste non 
maitrisée. 

 
 
ZAC de la Providence (Montoir de Bretagne) 
 
Sur le plan du foncier :  
 
L’évaluation domaniale de 2015 a fixé la valeur des terrains à 11€/m². 
 
Les enquêtes publiques (DUP valant mise en compatibilité du PLU, et parcellaire) sont attendues 
avant l’été 2017. Sous réserve du bon déroulé de la procédure d’expropriation, le paiement du prix et 
donc la prise de possession des terrains peuvent être envisagés fin 2018. 
 
Une éventuelle prise en charge des travaux de dépollution du foncier JAOUEN, à hauteur de 310 000 
€ HT vient diminuer le coût d’acquisition de ce foncier, afin de prendre en compte le risque lié aux 
travaux de dépollution qui pourraient s’avérer nécessaire, et qui constitueraient alors une moins-value 
sur le prix d’achat de ces terrains. 
 
La prise de possession de ces terrains peut être envisagée pour 2018. 
 
Afin d’anticiper les procédures en fixation du prix (expropriation), une procédure judiciaire a été initiée 
en 2017 afin de solliciter la réalisation de diagnostics sols au droit des parcelles JAOUEN (provision 
de 15000€ en 2017).  
 
L’enjeu est d’obtenir un chiffrage de la dépollution précis et surtout opposable auprès du Juge de 
l’expropriation. 
 
Une provision de 46 000 € relative au règlement de la redevance archéologique suite à la saisine 
anticipée de la CARENE est maintenue. 
 
L’engagement des travaux est soumis à la prise de possession des terrains (voie amiable ou 
expropriation). Ces derniers ne pourraient donc pas débuter avant 2019. 
 
Les travaux de giratoire et de requalification de l’entrée de la rue Gautier sont maintenus au bilan de 
la ZAC, dans l’attente de la décision de la CARENE sur ce point (possibilité de prendre en charge ces 
travaux dans le cadre d’une opération particulière).  
 
Lors de la présentation du CRAC 2015, des pistes de réflexion avaient été évoquées pour permettre 
une réduction d’environ 15% des coûts de travaux (chiffrés à 2 260 000 € HT selon l’AVP actuel), 
notamment la viabilisation en macro lots du ou des secteur(s) Ouest et/ou Est. Pour ce bilan, il est 
proposé de ne pas toucher aux grands équilibres du CRAC 2015.  
 
Sur le plan de la commercialisation, la cession du foncier est valorisée à 2 872 480 €HT pour une 
surface cessible de 61 502 m². Le prix de vente retenu, tenant compte du cout d’acquisition et des 
travaux d’aménagement, est fixé à 40 et 50 €HT/m² cessible. 
 
En prévision, trois cessions sont envisagées en 2019 (et non plus en 2018) dans l’hypothèse que la 
maitrise foncière soit préalablement réalisée. 
 
Sur le plan des travaux 
 
L’année 2016 a été marquée par la constitution de l’étude environnementale dans le cadre de la mise 
en compatibilité du PLU. 
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En 2017, la reprise des études AVP peut être envisagée en fonction des décisions d’aménagement du 
projet (aménagement en macro lots). 
 
L’engagement des travaux est soumis à la prise de possession des terrains par des acquisitions 
amiables ou par voie d’expropriation. 
 
Sur le plan financier 
 
Le bilan prévisionnel s’établit à 4 268 870 € HT, ce montant restant identique à l’exercice précédent. 
 
Le bilan intègre une participation d’équilibre du concédant à hauteur de 1 096 000 € HT, dont le 
principe a été acté par un avenant n°1 au traité de concession. 
 
Le fonds de concours au titre des équipements publics (accès, giratoire) réalisés par la ZAC de la 
Providence au bénéfice (50%) de la ZAC de CADREAN est maintenu à hauteur de 300 000 €HT. 
 
La participation d’équilibre au bilan reste conforme aux dispositions de l’avenant 1 au traité de 
concession, soit un montant de 1 096 389 € HT. Il est proposé de procéder au versement d’une 
avance de 600 000€ en 2018 pour équilibrer la trésorerie de l’opération. 
 
Les axes d’actions visant à réduire le montant de la participation financière CARERNE demeurent les 
suivants : 

- Aménagement en macro-lots des secteurs Ouest et/ou Est ; 
- Harmonisation des prix de cession à 50€ voir 55/m² sur l’ensemble de la ZAC ; 
- Recherche d’acquisition du foncier par voie amiable, limitant les frais de procédure ; 
- Intégration de subventions des partenaires institutionnels, notamment la Région et le 

Département 
- Avance de trésorerie en 2018 pour 800 000€HT permettant de répondre aux exigences de 

trésorerie 
 
Une avance de trésorerie interopérations CARENE soutient la trésorerie de l’opération à hauteur de 
206 000 €. 
 
Les principaux objectifs de l’exercice 2016 sont les suivants :  

- Poursuite de la procédure de DUP et engagement de la procédure d’expropriation pour 
assurer la maitrise foncière dès que possible ; Paiement du foncier envisagé en 2018 

- Réduction des charges (travaux notamment) pour le CRAC 2017 par la reprise des études 
AVP en fonction des axes d’optimisation fixés par la CARENE ; 

- Arbitrage sur le montage opérationnel et financier pour les travaux du giratoire et la 
requalification de la rue Henri Gautier. Le cas échéant, mise à jour du bilan pour le CRAC 
2017 

- Versement d’une partie de la participation financière d’équilibre en 2018 (800 000 €HT) 
 
 
Concernant la ZAC Altitude (Trignac) 
 
Au 1er janvier 2017, la gestion des Parcs d’activités du territoire nazairien revient en totalité à la 
CARENE. C’est pourquoi, cette ZAC, précédemment communale, se voit relever de la compétence de 
la CARENE. 
 
Ce CRAC reprend les éléments de l’exercice 2016, encore sous l’égide communale. 
 
En 2016, 5 700 € HT ont été engagés dans le cadre d’une étude de sols complémentaires, notamment 
en vue d’une éventuelles cession d’un terrain de 900 m² à la société TRANSPORTS T.  
 
L’objectif était de connaitre la nature du sous-sols et déterminer la présence de confinement d’anciens 
réservoirs à goudron et évaluer la faisabilité du projet. 
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L’étude a également permis de mettre à jour les données relatives à la qualité et à la nature des sols 
des terrains restants à commercialiser. 
 
Il s’avère que la cession du terrain à TRANSPORTS T est impossible, le confinement étant bien 
présent en sous-sols, le terrain ne peut accueillir un quelconque aménagement. Ce dernier restera 
paysagé. 
 
Une provision de 8 000 € HT en 2017 et 5 000 € HT dans le long terme permettra de supporter 
d’autres frais divers, notamment liés à d’autres études de sols nécessaires. 
 
Aucuns travaux n’ont été engagés en 2016. 
 
Le bouclage ouest de la voirie interne (connexion rue des Fondeurs/rue des Lamineurs) est estimée à 
260 000 € HT. 
 
Une provision de plus de 15 000 € HT est prévue dans le cadre des dépenses diverses et imprévus 
liées aux futurs travaux d’aménagement. 
 
Le bouclage ouest de la voirie interne (connexion rue des Fondeurs/rue des Lamineurs) nécessitera le 
suivi d’une maitrise d’oeuvre dont le montant du marché est évalué à 30 000 € HT. 
 
Une provision de plus de 10 000 € HT est prévue dans le cadre des dépenses diverses et imprévus 
liées aux honoraires travaux. 
 
Du point de vue de la commercialisation,  
 
2,1 ha restent à ce jour à commercialiser, dont un ilot de 13 000 m² le long du Brivet découpable à la 
demande et selon la nature des futurs projets de construction. 
 
En comparaison avec le précédent bilan, il s’avère qu’un terrain de 1 000 m² reste propriété de LAD-
SELA et est considéré comme commercialisable. L’ensemble des terrains étant mis en vente à 
hauteur de 45 € HT/m², un gain de 45 000 € HT est observé par rapport au précédent bilan. 
 
Au total, plus de 945 000 € HT de recettes restent à percevoir au titre des terrains restant à 
commercialiser. 
 
En 2016, un participation de 45 000 € HT a été versée par la Ville de Trignac. 
 
La ZAC ALTITUDE étant sous contrat de concession jusqu’au 31/12/16, l’opération nécessite d’être 
clôturée auprès de la Ville de Trignac afin que la CARENE puisse réengager une nouvelle concession 
d’aménagement. 
 
A ce titre, les avances initialement prévues de 45 000 € HT en 2017 et 42 346,84 € HT en 2018 
restent à percevoir par souci d’équilibre du bilan financier. La clôture de l’opération étant prévue en 
2017, le versement de ces montants est donc reporté à une date ultérieure non définie. 
 
Du point de vue financier, le bilan s’établit à 3 101 201 € HT contre 3 577 756 fin 2015. Cette 
évolution s’explique par une augmentation des produits de cession attendus, de point de vue des 
recettes, et, du point de vue des dépenses, d’une augmentation des postes études et travaux, ainsi 
que des frais financiers. 
 
Les points de vigilance de l’exercice 2017 sont les suivants :  
 

- Clôture de la concession d’aménagement entre Ville de Trignac/CARENE et LAD-SELA 
- Réflexion sur un nouveau périmètre opérationnel de la ZAC dans le cadre d’une nouvelle 

concession 
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Concernant la ZAC de la Fontaine au Brun (Trignac) 
 
Tout comme la ZAC Altitude, cette ZAC, précédemment communale, relève de la compétence de la 
CARENE depuis le 1er janvier 2017, et le transfert, à cette date, de la totalité de la gestion des Parcs 
d’activités du territoire nazairien. 
 
De nouvelles acquisitions, d’une surface totale d’environ 45 000 m², permettront de dégager une 
nouvelle offre cessible dont les modalités d’aménagement et de commercialisation demeurent à 
définir. 
 
LAD-SELA est propriétaire de la quasi-totalité des parcelles situées au Nord du Parc commercial 
Grand Large. 
 
Ces acquisitions d’opportunités en limite nord de la ZAC se poursuivront en 2017 et 2018 afin d’avoir 
une maitrise optimale du foncier dans le cadre des aménagements futurs de ce secteur. 
 
En 2016, une convention entre LAD-SELA et le Réseau de Transport d’Electricité de France (RTE) a 
été signée dans le cadre du passage d’une liaison souterraine de 225 000 volts (BANC DE 
GUERANDE – PRINQUIAU) sur une emprise parcellaire appartenant à LAD-SELA (parcelles BP 279, 
281 et 289). 
 
La convention contraint faiblement l’aménagement de ce secteur au nord du Parc d’activités vis-à-vis 
de l’emprise du réseau RTE. La présence de réseaux enterrés ou la modification de l’altimétrie du 
terrain seront tout de même soumises à une réglementation particulière selon ladite convention. 
 
La seule prestation réalisée en 2016 correspond à la maintenance de panneaux publicitaires pour un 
montant de près de 2 000 €, le même montant est provisionné sur 2017. 
 
Près de 2 000 € ont été dépensés en 2016 en vue d’une reprise d’accès face à l’enseigne DARTY. 
 
Le bilan financier prévoit une provision de près de 50 000 € en 2018 dans le cadre des travaux au 
nord du Parc d’activités. 
 
De point de vue de la commercialisation, la cession de l’emprise foncière dédiée à l’extension de 
l’offre commerciale est évaluée à hauteur de 395 000 € (valeur d’achat) terrain non équipé. La 
valorisation de ces terrains auprès d’un opérateur demeure à confirmer au regard du contexte local et 
des contraintes de réalisation. 
 
Du point de vue financier, le bilan s’équilibre à hauteur de 7 421 504 € HT, en légère diminution par 
rapport à l’exercice précédent (7 687 677 € HT en 2015), en raison d’une actualisation de l’estimation 
foncière des parcelles BI 27 et BI 28 située au nord du Parc d’activités (-32 000 € HT), tant en 
recettes qu’en dépenses. 
 
La trésorerie prévisionnelle de l’opération est excédentaire de 72 640 € au 31/12/2016. 
 
Les points de vigilance de l’exercice 2017 sont les suivants :  
 

- Réflexion sur le maintien ou non d’un nouveau contrat de location du mobilier urbain avec 
Exterion Media ; 

- Proposition de prolongation du traité de concession au 31/12/2019 dans le cadre des études 
de requalification et repositionnement de Grand Large ; 

 
 
Compte tenu de ce qui précède, des documents joints à la présente délibération, le Bureau 
communautaire, dûment convoqué, délibère et : 
 

- approuve le rapport d’activité présenté par Loire-Atlantique Développement – SELA, 
- approuve les bilans révisés pour les dix ZAC présentées, 
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- approuve ou confirme les prix des cessions foncières présentés par le concessionnaire pour 
chacune des zones, 

- autorise des avances de trésorerie inter-opérations de Loire-Atlantique Développement - 
SELA, sous réserve d’optimisation de la trésorerie, 

- autorise le Président à procéder, autant que de besoin, aux opérations financières liées à ces 
bilans révisés. 

 
 Le Président, 

 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00252 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’activité (CRAC) 2016 pour la ZAC « du Plessis » à Saint Nazaire - Zone 
concédée à SILENE 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 

20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Alain MANARA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 26 Septembre 2017 

 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Compte Rendu Annuel d’activité (CRAC) 2016 pour la ZAC « du Plessis » à Saint Nazaire - Zone 
concédée à SILENE 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président, 
 
 
Expose :  
 

Comme le prévoient tant la réglementation que la convention qui nous lie à SILENE, notre Bureau 

communautaire doit approuver le compte-rendu annuel d’activité du concessionnaire. 

 

SILENE a fourni les éléments d’informations concernant son activité et les développements financiers qui en 

découlent, pour la ZAC du « Plessis » dont l’aménagement lui revient. 

 

L’aménagement du site du Plessis, sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire, à vocation principale 

d’habitat, a été déclaré d’intérêt communautaire par délibération du Conseil communautaire du 27 février 2007. 

 
Cette ZAC est réservée à l’habitat collectif et individuel groupé ou superposé, avec la possibilité d’implanter en pieds 
d’immeubles d’habitation des commerces et des services. Les études préalables à la création de la ZAC, l’analyse du 
marché immobilier et la politique de l’habitat à l’échelle de l’agglomération ont conduit à retenir en première approche un 
programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone comprenant entre 340 et 390 logements avec 
2/3 de collectifs et 1/3 d’individuels et en termes de statut, un peu moins de la moitié en accession libre et le reste se 
répartissant entre accession maîtrisée, locatif social (PLUS/PLAI) et locatif privé. 

 

Par délibération du 19 juin 2007, SILENE a été retenue en qualité de concessionnaire de la zone. 
 
Les objectifs de la ZAC sont les suivants :  
 

- Réaliser un ensemble résidentiel de 240 à 390 logements, en prolongement et en cohérence avec le tissu 
urbain environnant pour la taille des îlots et le gabarit des constructions. Afin de favoriser la mixité sociale, ces 
différents îlots sont occupés par des logements, aux statuts différents : locatifs sociaux et à loyer de marché, 
accession à la propriété, et aux typologies variées : individuels groupés, collectifs ou semi-collectifs.  

 
- Structurer ce nouveau quartier par des espaces paysagers de qualité qui profitent ainsi aux habitants du 

quartier et au-delà. Parc, place et square développent chacun «leur paysage» en proposant des ambiances et 
des pratiques différentes, ainsi que les cœurs d’îlot occupés par les jardins collectifs ou privés.  

 
- Inscrire cette opération dans une démarche environnementale qui soit exemplaire pour l’aménageur et 

volontaire pour les opérateurs à venir.  
 
Concernant l’exercice 2016, les développements sont les suivants :  
 
Sur le plan des travaux : Le square a été livré à la Ville de Saint-Nazaire, et a été inauguré le 6 juillet 2016, en 
présence de nombreux riverains 
 
 
 
La viabilisation de l’ilot G pour la partie relative aux maisons d’Alliance Construction s’est poursuivie avec la pose des 
réseaux souples et coffrets. 
 
Sur le plan commercial, L’année 2016 a vu la poursuite de la commercialisation des lots de l’ilot G ainsi que le 
démarrage concret de 3 nouveaux projets. 
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Concernant l’ilot G, 10 terrains à bâtir ont été vendus. Les lots destinés aux maisons TRECOBAT ont démarré en 
commercialisation en avril 2016. L’ensemble de la commercialisation des lots de l’ilot G devrait s’achever en 2017. 
 
Sur le plan financier : Le bilan prévisionnel établit désormais le niveau de dépenses à 6 321 000 €HT contre 
6 371 000 € HT pour l’exercice 2015 
 
Les postes ajustés concernent principalement le montant des travaux de VRD désormais évalués à 3 346 000 € HT 
contre 3 259 000 € en 2015. 
Le poste « provision pour révisions et aléas » qui s’établissait à 250 000 € dans le précédent CRAC, a été réajusté à 
200 000 €, soit 5,85 % du montant des travaux et honoraires de maîtrise d’œuvre. 
 
Les recettes s’élèvent quant à elles, à 6 412 000 € (contre 6 402 000 € HT dans le précédent CRAC) en raison d’un 
réajustement des recettes de l’îlot G et à l’intégration d’un nouveau découpage foncier. 
 
Les recettes s’établissent, quant à elles, à 6 333 000 € HT contre 6 381 000 € HT lors de l’exercice précédent. 
 
Cet ajustement est lié en particulier à la baisse de la recette foncière sur l’ilot B suite à la négociation avec Gambetta 
(216 €/m² de surface plancher contre 233 €/m² dans le projet précédent). 
 
Le plan de trésorerie présente un solde positif de 76 000 K €. 
 
Principaux objectifs pour l’année 2017 
 
Les travaux concerneront principalement la mise en place de points supplémentaires de collecte enterrée pour les 
déchets, la réalisation de la voirie Rue du Petit Breton en finition semi-définitive, ainsi que les deux venelles piétonnes de 
l’ilot G, la réalisation du trottoir sur la rue du Vélodrome devant les maisons Alliance Constructions et la réalisation d’un 
escalier public Rue Delescluze. 
 
Sur le plan commercial, l’avancée de la commercialisation pourrait se poursuivre par la mobilisation de l’ilot C2 par 
COGEDIM, le promoteur ayant fait la proposition de prendre cet ilot à la suite de la signature de l’ilot C1. Pour rappel 
l’ilot C2 représente environ 50 logements. COGEDIM a déjà esquissé la construction possible en prolongement de son 
opération actuelle.  
 
Un Comité de pilotage s’est tenu le 9 mai 2017, et a acté le principe d’une reprogrammation de deux ilots de la ZAC, en 
procédant à une dé-densification de l’ilot D et à une réorientation la programmation de l’ilot E sur du logement individuel. 
 

Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et, conformément à l’article L.300-5 du Code de 

l’urbanisme et à l’article 17 du Traité de concession : 

 

- approuve le bilan réactualisé joint à la présente délibération, 

- donne quitus pour l’exercice 2016 à SILENE. 
 

  Le Président, 
        David SAMZUN 
 
 
 
David Samzun ne prend pas part au vote 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du Mardi 26 Septembre 2017 

 
 

� � � � � � 
 

EXTRAIT N° 2017.00253 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 

SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Comptes Rendus Annuels d’activités (CRAC) 2016 pour les zones concédées à la SEM Sonadev et 
SPL Sonadev Territoires publics - ZAC à vocation économique : ZAC Entrée Nord ; ZAC Océanis ; ZAC de 
Brais ; ZAC des Six Croix 2 ; ZAC à vocation habitat ; ZAC Les Hameaux du parc ; ZAC des Ecottais ; ZAC 
de l'Ormois ; ZAC centre bourg ; ZAC La Gagnerie du Bouchat ; ZAC Coulvé-Québrais; le lotissement des 
Jardins du Bois de la Cour, l’opération d’aménagement du Clos Mignon, et la Concession « Redynamisation 
par le logement du centre-ville et d’agglomération de Saint-Nazaire » 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 
  � représentés : 1 

Date de convocation : 

20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 

Alain MANARA 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  
 

Séance du Bureau Communautaire du Mardi 26 Septembre 2017 
 

 
Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Comptes Rendus Annuels d’activités (CRAC) 2016 pour les zones concédées à la SEM Sonadev et 
SPL Sonadev Territoires publics - ZAC à vocation économique : ZAC Entrée Nord ; ZAC Océanis ; ZAC de 
Brais ; ZAC des Six Croix 2 ; ZAC à vocation habitat ; ZAC Les Hameaux du parc ; ZAC des Ecottais; ZAC de 
l'Ormois; ZAC centre bourg ; ZAC La Gagnerie du Bouchat  ; ZAC Coulvé-Québrais ; le lotissement des 
Jardins du Bois de la Cour, l’opération d’aménagement du Clos Mignon, et la Concession « Redynamisation 
par le logement du centre-ville et d’agglomération de Saint-Nazaire » 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président,  
 
 
Expose : 
 
Comme le prévoient les traités de concession qui nous lient d’une part à la SEM SONADEV, d’autre part à la 
SPL SONADEV Territoires Publics, et dans le cadre de la loi, le Bureau communautaire doit approuver les 
comptes rendus annuels d’activités du concessionnaire. 
 
La SEM SONADEV et la SPL SONADEV Territoires Publics ont fourni chacune en ce qui les concerne les 
éléments d’informations relatifs à leur activité et les développements financiers qui en découlent.  
 
Les informations retraçant les révisions de bilan sont jointes à la présente délibération. 
 
 
I. ZAC A VOCATION ECONOMIQUE 
 
Concernant la ZAC Entrée Nord (ST NAZAIRE) 
 
Retenons que les principaux développements sont les suivants :  
 
Les dépenses se sont élevées en 2016 à 316 000 € HT et les recettes à 69 000 € HT soit un résultat 
d’exploitation de -247 000 €.  
 
Les travaux relatifs à la maîtrise des terrains se sont élevés à 99 000 €, relatifs à la libération de l’îlot station-
service : 
 
En 2016, la SONADEV a finalisé la relocalisation du dernier locataire de l’îlot (FRANCE CARS) dans des 
locaux lui appartenant et a versé son indemnité de relocalisation (61 000 €HT). 
 
L’entreprise SOMELAC (enseigne Hertz) a quant à elle cessé son activité fin avril 2016. 
 
Les travaux de désamiantage et démolition de l’îlot ont aussi débuté fin 2016 (36 000 € HT réalisés sur un 
total prévisionnel de 136 000 € HT). Les dépenses (2 000 €) correspondent à des frais de diagnostic amiante. 
 
Sur le plan technique, les études, travaux et honoraires s’élèvent à 141 000 €. 
 
Ils ont essentiellement consisté en la rénovation des locaux destinés à reloger l’enseigne France Cars  
(98 000 € HT) et à la réalisation de travaux concessionnaires (4 000 € HT). 
 
Les autres dépenses portent sur la rémunération de l’aménageur de 39 000 € HT et les frais divers pour  
37 000 € HT (notamment création d’une palissade 15 000 €HT et impôts fonciers 15 000 €), soit un total de  
76 000 €. 
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Sur le plan commercial, aucune recette de cession n’a été constatée sur l’exercice 2016.  
 
 
Concernant les autres produits, La majeur partie des produits de l’exercice correspond aux loyers perçus, soit 
: 
- HERTZ : 18 000 €,  
- France CAR : 26 000 €, 
- TOTAL : 20 000 €. 
 
Pour un total de 67 000 €. 
 
La ZAC Entrée Nord bénéficie d’une avance de trésorerie interopérations de 1 400 000 € HT (ZAC OCEANIS 
- accord donné par la CARENE le 15 décembre 2009). Cette avance a été mobilisée début 2012. 
 
Dans la continuité du compte rendu financier de l’exercice précédent, il est prévu de poursuivre le 
financement de l’opération par cette avance interopérations, dans l’attente du versement du solde de la 
participation de la CARENE à hauteur 1 750 000 € HT, correspondant à une partie du solde d’exploitation de 
la ZAC OCEANIS. 
 
Le financement de l’opération est également assuré par une convention d’avance remboursable. En 2016, il a 
été mobilisé 150 000 € portant le montant cumulé de l’avance à 1 350 000 €. 
 
Les dépenses prévues en 2017 s’élèvent à 216 000 € et les recettes à 40 000 €.  
 
En 2017, est ainsi notamment prévu l’achèvement de la démolition de l’îlot Willy Brandt (100 000 € HT). 
 
Il est également prévu de réaliser des études techniques liées à la dépollution du site et au réaménagement 
de la périphérie de l’îlot pour 41 000 € 
 
Les autres charges prévisionnelles concernent les frais financiers (30 000 €), la rémunération de l’aménageur 
(31 000 €) et les frais divers (15 000 €). 
 
Sur le plan commercial, il est prévu en 2017, le lancement d’une consultation de promoteurs pour la 
commercialisation des charges foncières de l’îlot Willy Brandt sur la base d’une surface de plancher de 13 
500 m² environ, pour une cession programmée fin 2017-début 2018 
 
Les autres produits correspondent aux loyers prévisionnels, pour un montant de 40 000 € 
 
Dans le cadre de la convention d’avance remboursable, il est prévu de solliciter une avance de trésorerie 
complémentaire de l’ordre de 250 000 € au second trimestre 2017. Cela porterait le montant cumulé de 
l’avance à 1 600 000 €. 
 
 
L’exercice 2016 a été marqué par la libération complète de l’îlot station-service et le démarrage des travaux 
de démolition de ce dernier. 
 
Le bilan prévisionnel est stable à 22 186 000 € 
 
Le financement de l’opération est  actuellement partiellement assuré par une avance inter-opérations de la 
ZAC Océanis (1 400 000 €) en attente du solde de participation de la CARENE à hauteur de 1 750 000 € HT 
(correspondant à une partie du solde d’exploitation prévisionnel de la ZAC OCEANIS). Cette participation 
pourra être ajustée en fonction du résultat de la consultation de promoteurs dont le lancement est prévu après 
démolition de l’îlot. 
 
 
Concernant la ZAC Océanis (ST NAZAIRE) 
 
Les dépenses se sont élevées à 61 000 € au cours de l’exercice 2016, dont : 
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- 4 000 € en travaux et honoraires liés à la démolition d’une maison individuelle. 
- 57 000 € en frais divers et rémunération de l’aménageur. 
 
Au cours de l’année 2016, il n’a été procédé à aucune nouvelle acquisition. 
 
Aucun nouvel investissement technique n’a été réalisé. 
 
Les dépenses réalisées sur les poste travaux et honoraires (3 000 €HT) correspondent au paiement du solde 
de la mission de démolition d’une maison individuelle située rue du Lerioux à proximité de l’AFPA et acquise 
en 2013 pour un montant de 180 000 €. 
 
L’Association «Le Refuge des Cheminots » exploitant de l’EHPAD a été autorisé de réaliser à sa charge des 
travaux de voirie d’accès entre les lots 6 et 7. 
 
Aujourd’hui, la totalité des terrains de la ZAC est maîtrisée, à l’exclusion du terrain contigu au centre 
commercial Géant-Casino et déjà acquis par ce dernier en vue de son extension. Ce terrain devra en 
conséquence faire l’objet d’une convention de participation en cas de sollicitation d’une demande de permis 
de Construire. 
 
Pour rappel, un permis de construire a été obtenu en 2015 la réalisation d’un programme de deux immeubles 
de bureaux (2x1200 m² SP) qui permettraient ainsi de parachever l’aménagement du boulevard de 
l’Université. Les études de ce programme font l’objet d’un portage provisoire par la concession 
d’aménagement.  
 
Il n’y a pas eu de nouvelles dépenses en 2016 sur cette opération. La pré-commercialisation est en cours afin 
de permettre le lancement du programme.  
 
A fin 2016, l’avancement financier des postes Travaux, études et honoraires sur travaux est de 97 %  
(8 358 000 € HT sur un total de dépenses techniques de 8 619 000 € HT). 
 
En 2016, aucune nouvelle cession foncière n’a été enregistrée. 
 
A fin 2016, l’avancement dans la réalisation des recettes de cessions est de 91 % (11.242 000 € HT sur un 
total prévisionnel de 12.417 000 € HT).  
 
La fin de l’année 2016 a été marquée par une redynamisation des demandes sur les lots restants à 
commercialiser. 
 
L’office Notarial a demandé une option sur la parcelle SONADEV jouxtant le rond-point OCEANIS. Une étude 
de faisabilité a été réalisée pour relever les contraintes d’aménagement de la parcelle impactée par les 
réseaux. 
 
L’EHPAD Val de l’Eve porte intérêt sur le lot 7 pour un projet de résidence intermédiaire. 
 
Deux prospects s’intéressent au lot 6 – un projet tertiaire porté par un entrepreneur, M. Normand, ayant une 
activité dans le domaine des ressources humaines et un projet de résidence d’affaires proposé par la société 
West Finances. 
 
La société West Finances souhaite également développer un projet de résidence de tourisme sur les lots 1, 2, 
3. 
 
L’ensemble des postes de dépenses a légèrement évolué par rapport à fin 2015, représentant un montant 
global de 16 959 000 € HT (+39 000 € liés à la provision du poste de frais divers). 
 
 
Du point de vue financier, l’ensemble des postes de dépenses a légèrement évolué par rapport à fin 2015, 
représentant un montant global de 16 959 000 € HT (+39 000 € liés à la provision du poste de frais divers). 
 
Les recettes prévisionnelles sont stables par rapport à fin 2015, et s’établissent à 19 269 000 € HT.  
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Ces prévisions de recettes sont prudentes dans la mesure où les terrains affectés à de l’immobilier de bureau 
ont été commercialisés ces dernières années à 80 € HT/m² (versus 70 € HT/m² provisionné au bilan 
prévisionnel). 
 
 
L’année 2016 reste marquée par une très faible dynamique commerciale, liée à un tassement de la demande, 
une concurrence de l’offre sur le secteur de Pornichet Atlantique, sur Ville OUEST et sur Trignac. 
Néanmoins, plusieurs projets d’investissement sont en discussion, et permettraient de retrouver une 
dynamique sur ce secteur de développement. 
 
A fin 2016, le stock immédiatement cessible est de 16 780 m². 
 
A la clôture de l’opération en 2020, il est prévu de dégager un solde d’exploitation de l’ordre de 2 310 000 € 
qui sera reversé à la CARENE. 
 
 
Concernant la ZAC de Brais (ST NAZAIRE) 
 
Les principaux développements sont les suivants : 
 
Les dépenses s’élèvent à 304 000 €, et consistent notamment en la réalisation de travaux pour un montant de 
113 000 € HT, qui ont notamment concerné la voirie définitive de l’ilot 6 (23 000 € HT), la réhabilitation du 
rond-point de Fondeline sur la RD 392 avec la taille des pins de la rue Thomas Edison (59 000 € HT), 
l’aménagement d’un réseau EP sous la RD 47 au pied de la voie ferrée (7 000 € HT), l’extension de réseaux 
publics sur l’ilot 6 en vue de la viabilisation de terrains supplémentaires (10 000 € HT) et l’aménagement 
d’entrées de parcelles sur des lots vendus. 
 
Les rémunérations ont totalisé 110 000 € HT dont 50 000 € de mission de management. 
 
Du point de vue des recettes, l’année 2016 s’est soldée par un niveau de ventes davantage en adéquation 
avec la moyenne de la ZAC pour un montant de 664 000 € HT (1.8 ha). 
 
Le nouveau bilan augmente à 40 364 000 € HT, soit +91 000 € par rapport au CRAC précédent, 
principalement en raison des travaux supplémentaires liés aux aménagements spécifiques demandés par le 
futur locataire (Petit Forestier) du bâtiment ex-Gad. 
 
L’augmentation des dépenses de travaux de 91 000 € HT s’explique par l’augmentation du coût de la 
rénovation et remise à niveau du petit bâtiment GAD nécessaire à sa remise en location pour répondre aux 
demandes du preneur. 
 
Les recettes d’un montant de 40 366 000 € HT, augmentent par rapport au précédent CRAC, expliqué 
principalement par la revalorisation du loyer pour le futur locataire du petit bâtiment GAD. 
 
 
Le bilan reste globalement stable à 40 364 000 € HT et ne génère pas d’augmentation de la participation de la 
collectivité. 
 
Ce bilan permet notamment de proposer une solution à la reconversion du site GALENIX. 
 
La trésorerie à fin 2016 cumulée aux prévisions de recettes et de dépenses respectivement évaluées, en 
2017, à 981 00 € HT et 2 541 000€ HT,  génèrent un besoin de financement de l’ordre de 1 250 000 €. C’est 
pourquoi une demande d’avance sera faite auprès de la CARENE. 
 
Le site GAD devrait retrouver une activité globale sur les bâtiments existants en étant accompagné de la 
viabilisation partielle de l'ilot, sans pour autant offrir de foncier commercialisable. 
 
Aussi il est prévu la réalisation d’une tranche optionnelle de l’ilot 7 et du démarrage de la viabilisation de l'ilot 
8 en vue de reconstituer du stock de terrains, notamment au regard de la diminution du stock de terrains et du 
gel partiel de ce dernier pour le projet ESPACE. 
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Concernant la Zac de la Harrois (BESNE) 
 
La concession d’aménagement dite de la «HARROIS » à vocation économique artisanale et industrielle 
s’étend sur une superficie totale de 5,5 ha. 
 
La concession d’aménagement a été signée le 09 juin 2016. 
 
Les dépenses de l’exercice s’établissent à 11 000 €, consistant en la réalisation des études préalables (étude 
de sol) pour 3 000 €, et les rémunérations, qui ont totalisé 8 000 €, correspondant à une partie de la 
rémunération forfaitaire (15 000 €) de la SONADEV. 
 
Les frais divers ont représenté moins d’1 000 € (publicité, reprographie etc.). 
 
L’acquisition du foncier auprès de la ville a été réalisée fin 2016, et l’acte administratif enregistré en 2017 
(réception titre paiement), si bien qu’elle ne figure pas sur l’exercice 2016. 
 
Aucune cession n’est intervenue au cours de l’année de lancement de la concession. 
 
Les premières cessions se feront en 2017. Pour information, quelques contacts ont été enregistrés sur 2016. 
 
Une convention d’avance remboursable a été signée avec la CARENE en mars 2017 pour un montant de 
1,35 M€.  
 
Le bilan est conforme au traité de concession, pour un montant de 1 894 000 €. Les recettes sont identiques 
à celles précisées dans le bilan, et une participation de 794 000 € est inscrite au bilan. Elle reste inchangée. 
 
Les objectifs pour l’année 2017 sont la poursuite des études, la concrétisation de l’acquisition du foncier, et la 
réalisation des travaux de la tranche 1 pour 500 000 €, ainsi que divers travaux d’entretien (VRD), 
provisionnés à hauteur de 26 000 €. 
 
La rémunération prévisionnelle de l’aménageur représente 54 000 €. 
 
Les frais divers représentent 8 000 € (dont 3 000 € de géomètre sur vente, 1 000 € d’impôts fonciers et 3 000 
€ de Publicité/Reprographie). 
  
Les recettes de cession prévues pour l’exercice 2017 s’établissent à hauteur de 340 000 €. 
 
La trésorerie à fin 2016 cumulée aux prévisions de recettes et de dépenses respectivement évaluées, en 
2017, à 340 000 € et 787 000 €, génèrent un besoin de financement de l’ordre de 700 000 €.  
 
Le bilan reste stable à 1 894 000 € et ne génère pas d’augmentation de la participation de la collectivité. 
 
Ainsi il est prévu le démarrage des travaux de viabilisation de la 1ère tranche pour le milieu de l’année 2017.  
L’aménagement partiel de l’îlot 4 permettra de répondre à l’implantation de deux extensions. 
 
Toutes les procédures administratives seront réglées avant le démarrage des travaux : 

- Approbation de la modification du PLU, 
- Autorisation de démarrage des travaux dans le cadre du dossier loi sur l’eau, 
- Approbation du dossier de réalisation. 

 
 
Concernant la ZAC des Six Croix 2 (DONGES) 
 
La concession d’aménagement a été signée le 27 janvier 2016. 
 
Le « Parc d’activités des Six Croix 2 » à vocation économique généraliste : activités industrielles, logistiques 
et de soutien au pôle industrialo-portuaire, services, artisanat, s’étend sur une superficie totale de 32 ha. Le 
site de Six Croix 2 doit aussi pouvoir répondre aux besoins de relocalisation d’entreprises impactées par le 
projet de contournement ferroviaire à Donges. 
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Les dépense ont été constituées des études liées à la création de la ZAC et aux procédures du Dossier 
Unique – étude d’impact, dossier Loi sur l’eau, mission Géomètre -relevé topo, conseil archéologie 
 
L’exercice 2016 a permis de procéder aux premières acquisitions de foncier constituant le stock cessible de la 
SONADEV. Les dépenses de 277 000 € ont porté sur les acquisitions foncières réalisées auprès de la 
commune de Donges en décembre 2016 
 
Une prescription de fouilles préventives a été décidée sur l’opération par arrêté préfectoral en date du 29 mai 
2015, modifié en date du 13 mai 2016 sur une surface totale de 100 000 m2 (soit 17.5% du parc d’activités et 
32% de la surface cessible).  
 
138 000 € ont été payés à l’INRAP pour les travaux de fouilles, soit 11 % du budget initial. 
 
Les dépenses techniques portent essentiellement sur le paiement d’honoraires à la maitrise d’œuvre de 16 
000 € correspondant aux phases d’études AVP de l’aménagement de la ZAC.  
 
Les rémunérations ont totalisé 40 000 € HT dont la rémunération forfaitaire et la rémunération de conduite de 
l’opération. 
 
Aucune recette n’a été comptabilisée en 2016, l’opération n’étant pas au stade de la commercialisation. 
 
Une évolution du budget est à prendre en considération liée à plusieurs facteurs imprévisibles lors de 
l’établissement du traité de concession. Une légère augmentation de plusieurs postes engendre un 
dépassement des dépenses prévues au bilan initial.  
 
Par ailleurs, la pré-instruction du dossier Loi sur l’Eau par la DDTM, dans le cadre de la procédure du Dossier 
Unique, a conduit à la prescription de sondages complémentaires sur le périmètre de la ZAC pour motif de 
suspicions de zones humides. Les résultats de ces sondages réalisés en novembre 2016 ont conclu à la 
découverte de 2 ha supplémentaires de zones humides, ce qui a impacté le foncier cessible et de ce fait les 
recettes à la baisse. 
 
Les dépenses inscrites au bilan de l’opération s’élèvent à 12 011 000 € HT: 
 
Le nouveau bilan s’établit à 12 011 000 € HT, en augmentation de 594 000 € HT par rapport au bilan initial, 
principalement en raison des éléments suivants : 
- Un montant plus élevé des acquisitions foncières préalables réalisées par le concédant auprès de 
propriétaires privés,  
- des travaux de fouilles complémentaires au niveau du secteur nord prescrits en décembre par la 
DRAC en raison de la découverte de vestiges à caractères exceptionnels, 
- le chiffrage des travaux a été retravaillé dans le cadre de la phase AVP en tenant compte des 
éléments inconnus lors de l’étude chiffrée initialement en 2013 dont un relevé topo précis, des prescriptions 
des services de l’Etat émises lors de l’instruction du Dossier unique (notamment liées au dossier Loi sur 
l’Eau), des aménagements viaires plus importants, et l’obligation de mise en valeur du menhir et du 
blockhaus. 
 
Les recettes sont pour leur part revues estimées en baisse d’un montant de 46 000 € HT liées à la perte de 
surface cessible en raison de la découverte de zones humides supplémentaires et un redimensionnement des 
bassins de rétention lié aux prescriptions de gestion hydraulique de la DDTM. 
 
L’impact financier par rapport au bilan initial lié à la découverte de zones humides était plus important sur la 
base de recettes estimées à un prix de vente de 36 €/m² HT.  
 
Pour réduire le différentiel lié à la perte de recettes et à des dépenses plus élevées, la SONADEV propose 
une augmentation du prix par m² en fonction du foncier et de son emplacement au sein de la ZAC.  
 
 Parcelles en façade de la RD 100 – 40 €/m² 
 Parcelles en fond de zone ou compliquées à aménager – 36 € /m² 
 Autres parcelles – 38 € /m² 
 



 2017 /  

 
Le bilan connait une évolution par rapport au bilan du traité de concession et enregistre un déficit de 140 000 
€ HT. L’optimisation des coûts des travaux se poursuivra lors de la phase PRO de l’opération. 
 
Une participation de la collectivité est à envisager à hauteur de 640 000 €, en parallèle de la suppression 
dans le bilan de la provision de 500 000 € initialement prévue au bilan. 
 
 
II. ZAC A VOCATION HABITAT 
 
 
Concernant la ZAC les Hameaux du Parc (BESNE) 
 
Les principaux développements sont les suivants : 
 
Le bilan prévisionnel établi au 31/12/2009 a fait l’objet d’une réingénierie complète en 2012. 
 
La totalité du foncier de la ZAC, soit 15,3 ha est maîtrisée Pour rappel, la totalité de la ZAC est maîtrisée soit 
15,3 ha.  
 
Depuis 2013, un montant de 97 000 € est consigné suite aux expropriations. 
 
L’année  2016 a permis de : 
 
- Démarrer les travaux de l’ilot CFN (3ème tranche) pour un montant de 182 000 € HT  
- Continuer les travaux de la tranche 2 (Ilots DE) pour un montant de 46 000 € HT 
- Continuer les travaux de la tranche 1 (Ilots AB) pour un montant de 47 000 € HT 
- Réaliser divers travaux courants pour un montant de 1 000 € HT 
 
Soit un total de 276 000 € HT, plus les honoraires de MOE d’un montant de 39 000 € HT. 
 
Sur l’année 2016 les frais financiers ont été nuls. 
 
La rémunération de l’aménageur a représenté 31 000 € HT dont 10 000 € HT de rémunération forfaitaire. 
 
Enfin, les frais divers se sont élevés à 10 000 € HT (dont notamment 6 000 € HT de frais sur ventes, le reste 
en actions de publicité et impôts). 
 
L’année 2016, a permis la commercialisation de deux lots libres (un grand terrain sur la première tranche – lot 
B06 et le lot B12) pour un montant de 78 000 €. 
 
Cela s’explique par une année particulière qui a enregistré l’annulation de 3 dossiers sous compromis signés 
(refus de prêt, et 2 séparations) et le décalage sur 2017 de différents dossiers (pour des difficultés de 
montage bancaire)  
 
La deuxième tranche (ilot DE) qui n’a pas plus de lots à vendre, a vu la livraison de la moitié des logements 
Atlantique Habitations en fin d’année, dont l’autre moitié a vu sa livraison reportée  au premier trimestre 2017 
(pour retard de travaux). 
 
Enfin, les logements Seniors d’Habitat 44 de la première tranche (lots B09 à B11) ont vu leur démarrage 
retardé et repoussé au 3ème trimestre 2017, en raison d’un appel d’offres infructueux. 
 
La relance du dossier est suivie de manière partagée entre la Commune, la CARENE et la SONADEV. 
 
En 2016 ont été comptabilisés le versement d’une partie de la subvention de la Région pour un montant de 
9 000 € HT, relative à la préservation d’espaces naturels.  
 
Par ailleurs 4 000 € HT de produits financiers ont été enregistrés. 
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D’un point de vue financier, un avenant n°4 au traité de concession est intervenu le 13 décembre 2016, pour 
ajuster la participation de la collectivité de 51 000 € afin de compenser la baisse des charges foncières pour 
le logement social (passée à 160 €/m2 de SP) et porter le montant total de la participation à 533 000 € HT. 
 
 
Le nouveau bilan prévisionnel s’élève à 6 867 000 € HT au 31.12.2016, en continuité avec celui de l’année 
dernière. 
 
Un point d’attention demeure : le coût des travaux dont les estimations n’ont pas été actualisées depuis le 
bilan prévisionnel de 2009. 
 
Le nouveau bilan prévisionnel intègre la participation complémentaire de la collectivité pour un montant de 
51 000 € HT déjà prévue au CRAC 2015 (cf. avenant 4 au traité de concession), pour compenser la baisse de 
la charge foncière sur le locatif social. 
 
Ainsi, les recettes sont globalement stables (+4 000 €  liés aux produits financiers) et s’élèvent à 6 876 000 € 
HT. 
 
Afin de répondre aux besoins temporaires de trésorerie de l’opération, une convention d’avances 
remboursables a été signée avec la CARENE en janvier 2008 portant sur un plafond de 2 250 000 €. 
 
En fonction du rythme de la commercialisation et des travaux, il est possible que ce plafond puisse être revu à 
la hausse. 
 
Pour l’année 2017, les dépenses prévues s’élèvent à 413 000 € HT. 
 
Les travaux de la 3ème tranche CFN se poursuivront au 1ème trimestre 2017 pour terminer la réalisation des 
VRD en phase provisoire pour un montant estimé à 163 000 € HT sur l’année,  
 
Les travaux de carrefour interne à la ZAC sur la première tranche seront réalisés à hauteur de 50 000 € HT,   
 
Les premières colonnes enterrées (ilots AB, DE) seront posées pour un montant de 22 000 € HT. 
 
Les travaux seront  prévus à hauteur de 21 000 € HT pour le passage des réseaux liés aux conventions PUP. 
 
Les travaux d’espaces naturels seront terminés à hauteur de 33 000 € HT. 
 
Les recettes prévisionnelles de l’exercice 2017 comprennent notamment les recettes de cession sur les lots 
libres pour 324 000 € HT.  
 
Elles correspondent  à la vente de 7 lots dont 4 sont sous compromis de vente sur la première tranche, ce qui 
devrait aider la commercialisation de cette partie de la ZAC. 
 
D’autre part, cela ne prend pas en compte à l’heure actuelle les premières options enregistrées avec le 
lancement de la tranche CFN. 
 
Enfin, il est prévu la vente à Espace Domicile d’un ilot (F04) pour la réalisation de 14 logements locatifs 
sociaux individuels groupés pour un montant de 192 000 € HT 
 
La préparation de la commercialisation des terrains de la troisième tranche (CFN) a fait l’objet d’actions 
particulières  (ajustement des largeurs de façades, simplification des règles de constructibilité) pour 
correspondre au mieux aux attentes des clients, face à une concurrence qui se développe sur la Pommeraye 
(Donges). 
 Les premiers terrains seront disponibles à la fin du premier trimestre 2017. 
 
A noter que le flux de clients potentiels sur la première tranche au début de l’année 2017 semble augmenter. 
Plusieurs causes peuvent l’expliquer : niveaux des taux, adaptation des largeurs de façades, simplification 
des règles de constructibilité, effets du traitement du merlon paysager…  
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Les travaux terminés de la deuxième tranche permettront d’effectuer une remise d’ouvrage sur l’année 2017, 
d’offrir aux habitants d’apprécier le traitement des espaces publics et leur fonctionnalité.  
 
En résumé, le bilan global de l’opération est stable, avec une participation du concédant à 533 000 € HT.  
 
Enfin, pour mener à bien l’opération, la concession a été prorogée jusqu’en 2025.  
 
 
Concernant la ZAC des Ecottais (DONGES) 
 
En 2016, le programme de construction est resté inchangé. 
 
Aucune acquisition foncière n’a été réalisée, l’ensemble de la ZAC ayant déjà été acquis par la SONADEV.  
 
La surface cessible totale de la ZAC représente une surface de 6,35 ha, soit 54 % du foncier acquis par la 
SONADEV (11,7 ha). 
 
Pour mémoire, l’opération est géographiquement découpée en 3 sous-parties : secteur OUEST (tranche 1), 
secteur CENTRE (tranche 2) et secteur EST (tranche 3) – voir plan ci-joint en annexe. 
 
Les dépenses techniques réalisées en 2016 (85 000 € HT dont 68 000 € de travaux et 17 000 € d’honoraires) 
correspondent à titre principal à : 
 
- Des travaux de reprise de dégradation sur le secteur EST 
- La mise en place de clôtures sur les espaces publics du secteur EST 
- La modification de viabilisation d’un îlot sur le tranche 1 de la ZAC, initialement destiné à 8 
intermédiaires puis transformé en 4 lots libres. 
 
Aucune autre nouvelle tranche de travaux n’a été lancée sur l’opération. 
 
Les autres charges ont représenté un total de 41 000 € (27 000 € rémunération aménageur et 14000 € frais 
divers). 
 
Au cours de l’année 2016, la SONADEV a poursuivi la commercialisation des terrains situés sur les secteurs 
OUEST et EST de la ZAC. 
 
Avec 7 lots vendus en 2016, le rythme de commercialisation est inférieur à la moyenne des 3 dernières 
années (8 lots en 2015, 8 lots en 2014, 12 en 2013).  
 
Aucune nouvelle cession à des promoteurs n’a été réalisée en 2016, les derniers îlots destinés à la promotion 
étant situés sur le secteur CENTRE de la ZAC (48 logements intermédiaires). A noter que cette 
programmation sera revue courant 2017 : adaptation des îlots du secteur CENTRE pour l’accueil de 
logements individuels. 
  
Depuis fin 2015, le montant de l’avance remboursable mobilisée auprès de la CARENE s’établit à 125 000 € 
HT. 
 
Aucune participation de la collectivité n’est inscrite. 
 
En 2017, il est prévu de lancer les travaux de viabilisation du secteur CENTRE de la ZAC (603 000 €). les 
honoraires s’élèvent à 20 000 €.  
 
L’exercice 2016 correspond à titre principal à la poursuite de la commercialisation des lots libres du secteur 
EST de la ZAC. 
 
Le bilan prévisionnel reste globalement stable et équilibré en recettes et en dépenses, avec des prix de 
cession adaptés à la solvabilité réduite des ménages, de manière à maintenir un rythme convenable de 
commercialisation. 
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Des sujétions non prévues initialement sont intégrées au bilan sans nécessiter pour le moment de 
contrepartie de participation de la part du concédant. 
 
A noter que, dans une conjoncture difficile conduisant à un retrait massif de la promotion immobilière, 
l’hypothèse de la transformation en lots libres des programmes de logements collectifs privés prévus sur le 
secteur central de la ZAC est intégrée au bilan prévisionnel.  
 
 
Concernant la ZAC de l’Ormois (MONTOIR DE BRETAGNE) 
 
La ZAC d’habitat de 21 ha est découpée en deux secteurs  : La zone SUD par laquelle débute 
l’aménagement de la ZAC et la zone NORD dont le lancement opérationnel est prévu après 2020. 
 
Le programme global de construction de logements est inchangé par rapport à l’année dernière. 
 
En 2016, les dépenses se sont élevées à  327 000 €. 
 
Aucune nouvelle acquisition n’a été réalisée, l’ensemble du secteur opérationnel SUD étant déjà maîtrisé par 
la SONADEV. A noter que le reste du foncier à acquérir dans la partie NORD de la ZAC est propriété de la 
CARENE. 
 
Suivant le dernier plan masse de la ZAC, la surface cessible totale de la ZAC reste inchangée et s’élève à 
14,00 ha : 7,86 ha pour la zone SUD et 6,14 ha pour la zone NORD. 
 
L’année 2016 correspond à l’achèvement des travaux de viabilisation d’une nouvelle tranche opérationnelle 
de la ZAC et à sa commercialisation (37 lots individuels supplémentaires et 22 logements superposés, 1 mini-
crèche privée) 
 
Les autres charges ont représenté 80 000 € (66 000 € de rémunération et 14 000 € de frais divers). 
 
A fin 2016, l’avancement des recettes de cession attachées aux autres programmes immobiliers reste 
inchangé. 
 
Le bilan prévisionnel reste globalement stable et équilibré en recettes et en dépenses. 
 
Chacune des deux grandes tranches opérationnelles SUD et NORD de la ZAC reste financièrement 
équilibrée. 
D’une manière globale, les dépenses restent stables (-18 000 € à 13 161 000 €) 
 
Il est prévu que la SONADEV verse à la Commune de Montoir-de-Bretagne un fonds de concours à hauteur 
de 150 000 € HT pour la réalisation d’un rond-point prévu en entrée du nouveau quartier au droit de la rue de 
la Croix Chevalier. 
 
Les recettes prévisionnelles (13 184 000 € HT) sont très stables (+4 000 €) par rapport à fin 2015.  
 
Les participations financières publiques actuellement actées sont les suivantes : 
 

- une participation financière de la Commune de Montoir-de-Bretagne à hauteur de 423 000 € HT 
pour la réalisation des connections Est et Ouest de la voie inter-quartier traversant la ZAC ; 
 
- une participation du concédant à hauteur de 106 000 € HT (venant s’ajouter aux  31 000 € HT de 
subvention de la Région), correspondant aux mesures particulières de protection des écosystèmes 
en place (protection et renforcement des corridors écologiques, protection d’espèces végétales et 
animales protégées au niveau européen, etc.).  
 
- A noter que l’équilibre actuel de l’opération ne nécessite pas pour le moment de participation du 
concédant. 
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En 2017, il est notamment prévu de réaliser uniquement les travaux de finition de la voie interquartier 
(168 000 € HT) dans le secteur Sud-Ouest de la ZAC. 
 
Il est prévu de procéder au versement du fonds de concours à la Ville de Montoir pour réalisation du rond-
point d’entrée de ville. 
 
Il est également prévu d’appeler le solde de la participation financière de la Commune de Montoir-de-
Bretagne, soit 86 000 € sur un total de 423 000 € HT, pour la réalisation des connections Est et Ouest de la 
voie inter-quartier traversant la ZAC. 
 
Du point de vue de la trésorerie de l’opération, l’avance sollicitée auprès de la CARENE s’élevait à 
1 850 000 € HT fin 2016. 
 
En 2017, il est prévu d’effectuer un remboursement partiel de l’avance mobilisée à hauteur de 400 000 €. 
 
L’exercice 2016 a notamment permis la poursuite de la commercialisation des lots libres viabilisés sur le 
secteur SUD-OUEST 2 à l’amorçage de la commercialisation d’une nouvelle tranche opérationnelle dans le 
secteur SUD-EST de la ZAC (59 logements). 
 
 
Concernant la ZAC Centre Bourg (SAINT-ANDRE-DES-EAUX) 
 
La ZAC du Centre Bourg de Saint-André-des-Eaux est une ZAC multi-sites qui se décompose en 7 îlots 
opérationnels et qui englobe une superficie de 9,8 ha dont 6,5 ha cessibles. 
 
L’exercice 2016 a essentiellement été marqué par la poursuite des négociations foncières avec les 
propriétaires impactés par l’opération de ZAC et le lancement d’une nouvelle procédure de Déclaration 
d’Utilité Publique à l’ échelle de ZAC et d’enquête parcellaire limitée aux  îlots Blanche Couronne, Poste, Pré 
du Bourg et Gaudinais. 
L’arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture de l’enquête conjointe (DUP + parcellaire) a été pris le 8 décembre 
2016. Le déroulement de l’enquête est prévu du 17 janvier 2017 au 16 février 2017. 
 
Les dépenses réalisées en 2016  sont principalement liées à : 
- des frais d’acte pour l’îlot Poste (3 000 €) 
- des frais de négociations foncières  et d’établissement de plans de bornage (7 000 €) 
- des dépenses de démolitions et dépose de coffrets concessionnaires (9 000 €) 
71 000 € de travaux ont été réalisés sur l’exercice. Ils correspondent à des travaux de voirie, d’espaces verts 
et de mobilier urbain réalisés sur la tranche 1. 
 
Les honoraires techniques (6 000 €) recouvrent des honoraires d’AMO. 
 
Les autres dépenses concernent la rémunération de l’aménageur (28 000 €) incluant la rémunération 
forfaitaire de reprise du projet ainsi que les frais divers (13 000 €). Les frais financiers sont nuls. 
 
Les seules recettes réalisées sur l’exercice 2016 (1 000 €) correspondent aux indemnités versées dans le 
cadre d’un contentieux. 
 
Afin de répondre aux besoins temporaires de trésorerie de l’opération, une convention d’avances 
remboursables a été signée avec la CARENE en février 2014 dont le plafond s’élève à 9 M€.  
 
Une avance complémentaire de 350 000 € a été sollicitée en 2016. Le total de l’avance mobilisée  au titre de 
la SPL s’élève désormais à 3 350 000 €. 
 
A fin 2016, la trésorerie de l’opération est de 186 000 €. 
 
Le bilan prévisionnel s’établit à 14 944 000 € HT (inchangé par rapport au précédent CRAC). 
 
Les recettes prévisionnelles de cession de terrain sont stables (10 670 000 €). 
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La seule cession prévue est celle de la maison dite « Mahé », sise en partie nord de la place de l’Eglise. 
Celle-ci avait été ajustée à 160 000 € au lieu de 250 000 €. 
 
Le montant des subventions et participations reste inchangé par rapport au précédent CRAC. 
 Il est à noter que les prévisions de trésorerie intègrent un versement de la participation d’équilibre à compter 
de 2017 : 500000 € en 2017, 2018 et 2019 et le solde au-delà. 
 
 
Les principaux objectifs de l’exercice 2017 sont, au niveau des procédures, , au terme de l’enquête publique, 
les arrêtés de DUP et de cessibilité, permettant d’engager les acquisitions foncières si nécessaire par voie 
d’expropriation sur les îlots Blanche Couronne, Poste, Pré du Bourg et Gaudinais. 
 
Concernant les dépenses d’investissement, les travaux d’aménagement en 2017 seront limités à : 

- la réalisation du parking à l’arrière de la mairie  
- la réalisation sur l’îlot Poste de la voie de connexion entre la place de la mairie et la rue du clos 
de la chapellerie (par ailleurs voie de desserte du futur projet de construction SILENE sur le lot P1) 
- L’achèvement des travaux liés à  tranche 1 

 
Concernant les études, il est prévu de finaliser les études de programmation et la recherche d’un opérateur 
immobilier pour la réalisation d’un pôle médical sur le secteur Mairie. 
 
Concernant les cessions foncières, la cession du foncier du lot P1 à SILENE permettant la réalisation d’une 
moyenne surface commerciale de 610m²Sp et de 23 logements locatifs sociaux (recettes de cession : 500 
000 € HT) est prévue. 
 
L’année 2017 permettra d’enclencher les procédures de maîtrise foncière des prochains îlots opérationnels 
de la ZAC, à savoir Blanche Couronne et Pré du Bourg suite à l’obtention de la DUP cette même année. 
Différents programmes de construction en promotion privée doivent se finaliser (CISN) ou s’enclencher 
(Espacil, SILENE sur l’îlot P1). 
 
 
Concernant la ZAC de la Gagnerie du Boucha (ST MALO DE GUERSAC) 
 
La zone d’aménagement concerté dite « la Gagnerie du Boucha » située à ST MALO DE GUERSAC est une 
opération à vocation d’habitat représentant une superficie totale de 2,3 ha. 
 
Elle prévoit la réalisation d’une soixantaine de logements, soit environ 6 000 m² de surface plancher. 
 
Les dépenses de l’exercice 2016 sont de 12000 € et aucune recette n’a été perçue. 
 
Un nouveau marché de négociation foncière a été conclu, après que le précédent ait été clôturé en 2014. 
 
Une promesse de vente a été signée en 2016 pour les parcelles AE 4 et 21 pour un montant de 8 435 €. 
 
Le montant des dépenses (1000 €) correspondent à des frais d’honoraires de la maîtrise d’œuvre. 
 
Les autres dépenses correspondent à la rémunération de l’aménageur à hauteur de 11 000 €. 
 
La commercialisation n’a pas encore démarré. 
 
Le bilan prévisionnel s’établit à 1892 000 € HT. Il  évolue à la baisse (-10 000 €) par rapport au précédent 
CRAC, suite à la modification du parti d’aménagement et du programme de logements, du fait de la prise en 
compte de la problématique liée à la zone humide. 
 
Les dépenses prévisionnelles s’élèvent à 1 892 000 € HT.  
 
Le poste Travaux (1 085 000 € HT) diminue de 71 000 € suite à la modification du parti d’aménagement  et 
l’intégration de la zone humide. L’estimation du coût des travaux est basée sur une étude de faisabilité, elle 
restera à préciser dans le cadre de la reprise des études d’AVP. 
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Le poste Honoraires sur travaux  (147 000 € HT) augmente de 11 000 € suite à la passation d’un marché 
complémentaire de maîtrise d’œuvre à hauteur de  24 997 €HT. Ce marché vise principalement à intégrer les 
missions de modifications du plan guide, d’élaboration d’un nouvel AVP et de modification du dossier loi sur 
l’eau. 
 
La rémunération de l’aménageur (295 000 € HT) augmente de 42 000 € du fait de l’allongement de la durée 
de la concession. 
 
Les frais financiers et les frais divers restent stables par rapport au précèdent CRAC. 
 
Les recettes de cessions prévisionnelles s’élèvent à 1 382 000 € HT. Elles baissent de 164 000 € par rapport 
au précédent CRAC du fait de : 
- la baisse des surfaces cessibles avec l’intégration de la zone humide, 
- la diminution de la charge foncière du logement social (160 €/m² SP au lieu de 180 €/m² SP) 
- la modification du programme de logements : suppression d’un programme collectif privé et de la 
baisse de la surface de plancher du locatif social. 
 
Une participation financière de la collectivité pour remise d’ouvrages a été approuvée au compte rendu 
d’activité de 2011 à hauteur de 320 000 € HT.  
Cette participation du concédant au coût de l’opération a fait l’objet d’un avenant au traité de concession en 
décembre 2013. 
 
Compte tenu de la diminution des recettes qui reste plus importante que la baisse des dépenses, il est 
nécessaire d’appeler une participation supplémentaire de la collectivité à hauteur de 185 000 € HT, portant la 
participation totale de la collectivité à 505 000 € HT. 
 
Le financement de l’opération est réalisé par une convention d’avances remboursables signée avec la 
CARENE le 13 janvier 2011 et portant sur un plafond de 2 M€. 
 
Fin 2016, 200 000 € d’avances ont été mobilisés. 
 
Les perspectives 2017 reposent sur l’accord trouvé en mars 2016 avec les services de l’Etat sur la prise en 
compte de la zone humide permettra de faire aboutir en 2017 la modification du plan guide, les études d’AVP 
et les dossiers loi sur l’Eau.  
 
La mise à jour des dossiers de DUP, d’enquête parcellaire et de mise en compatibilité du PLU permettra de 
réenclencher la procédure d’expropriation en 2017. 
 
Les travaux et la commercialisation seront différés à la prise de possession des terrains. 
 
L’actualisation du bilan financier opérée dans ce CRAC  est basée sur une première étude de faisabilité  et 
une nouvelle ébauche de programme. Elle fait d’ores et déjà apparaitre une participation complémentaire de 
la collectivité à hauteur de  185 000 €HT, portant la participation totale de la collectivité à 505 000 € HT. Cette 
participation supplémentaire devra faire l’objet d’un avenant au traité de concession. 
 
Les dépenses et les recettes de cessions seront à préciser au prochain CRAC en fonction des études d’AVP 
et de l’affinement de la programmation des logements sociaux et en accession sociale. 
 
 
Concernant le lotissement « Les Jardins du Bois de la Cour » (ST MALO DE GUERSAC) 
 
Le lotissement « les Jardins du Bois de la Cour» située à ST MALO DE GUERSAC est une opération à 
vocation d’habitat représentant une superficie totale de 1,5 ha. 
 
La concession a été notifiée le 8 juillet 2011 pour une durée de 6 ans. 
 
Les dépenses de l’exercice 2016 s’élèvent à 109 000 € (dont notamment 2 000 € de maîtrise foncière, 54 000 
€ de travaux, 14 000 € d’honoraires de maîtrise d’œuvre). 
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Le foncier maîtrisé par la commune de Saint Malo de Guersac, correspondant aux parcelles cadastrées AH 
258, 524 et 526 d’une surface totale de 12 073 m², a été acquis en mai 2015 pour un montant de 20 000 €. 
 
Le Préfet de Région a fait savoir qu’aucun diagnostic ne serait prescrit sur ce périmètre. 
 
Le montant des travaux (54 000 €) et des honoraires de travaux (14 000 €) se sont élevés à 68 000 € en 
2016. 
 
Le montant des études de maîtrise d’œuvre urbaine s’élève à 14 000 € HT sur 2016 et correspondent au suivi 
de la fin de la première phase de travaux, aux opérations de réception et au visa architectural des premiers 
îlots cessibles.  
 
Les travaux réalisés à hauteur de 54 000 € correspondent à la fin de la première phase de viabilisation (rue 
du Bois de la Cour en phase définitive et 2 venelles de desserte des lots libres en phase provisoire). 
 
Les autres dépenses correspondent à la rémunération de l’aménageur à hauteur de 31 000 € et aux frais 
divers pour 8 000 € (frais de géomètres, de communication pour la commercialisation des lots). A noter : 
aucun frais financiers sur l’année 2016. 
 
La commercialisation des 10 premiers lots libres (venelle 1) a démarré en avril 2015 auprès des prospects 
déjà inscrits sur liste d’attente. A l’issue de l’attribution des lots en fonction des critères de hiérarchisation 
définis avec la commune et de la présentation du projet, aucun des prospects n’a souhaité confirmer son 
option. 
 
La commercialisation au grand public a ensuite débuté en septembre 2015 avec un rythme d’environ une 
option par mois. 
 
A la fin de l’année 2016, 6 lots individuels ont été vendus sur les 10 lots commercialisés pour un montant de 
173 000 €. 2 autres sont d’ores et déjà réservés. 
 
Le lot n°20 correspondant au programme de 21 logements intermédiaires en locatif social a été vendu à 
SILENE en 2016 pour un montant de 251 000 €. 
 
La subvention de 102 000 €, consentie par la Région au titre de la maîtrise foncière de l’opération, a été 
versée en janvier 2016. 
 
Les besoins de trésorerie au 1er trimestre 2016 ont été couverts par une avance de la CARENE d’un montant 
de 200 000 €. Au dernier trimestre 2016, un premier remboursement a été opéré à hauteur de 300 000 €, soit 
un total mobilisé de 950 000 € en fin d’exercice. 
 
Le traité de concession arrivant à échéance en juillet 2017, un avenant de prorogation de 3,5 années, soit 
jusqu’au 31 décembre 2021 est en cours d’approbation. Cette prolongation correspond au délai nécessaire 
pour la commercialisation de l’ensemble des lots et à la réalisation de la deuxième phase de travaux (finition 
des venelles et parc). 
 
Les dépenses prévisionnelles sont stables par rapport au CRAC précédent et s’établissent à 1 635 000 € HT 
(1 632 000 € HT au bilan précédent soit +3 000 €).  
 
La participation financière de la collectivité à cette opération a donné lieu en 2013 à un avenant au traité de 
concession. Elle se décompose comme suit : 

- Participation du concédant à la réalisation d’un parc de 4.000 m² : 100 000 € HT. 
- Participation du concédant (dédensification du programme) : 300 000 € HT, dont une partie sera 
consacré à la remise d’ouvrage du réseau d’assainissement d’eaux usées et du génie civil des 
colonnes enterrées. 
 

Le déficit de recettes de cession sur le lot 21 sera couvert par une participation d’équilibre complémentaire de 
la CARENE à hauteur de 17 €HT, passant la participation du concédant (dédensification du programme) à 
317 000 € HT. 
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Pour l’année 2017, les dépenses prévisionnelles s’établissent à 71 000 € (2 000 € en travaux, 10 000 € en 
honoraires techniques, 8 000 € en frais divers, 25 000 € en  frais financiers et 26 000 € en rémunération de 
l’aménageur). 
 
L’année 2017 sera consacrée principalement à la commercialisation des lots (ouverture de la venelle 2 et 
vente du lot n°21 SILENE). 
 
Il conviendra de prévoir un avenant au traité de concession afin d’intégrer la participation d’équilibre 
complémentaire de 16 750€ destinée à pallier la perte de recettes sur le lot n°21. 
 
 
Concernant la ZAC « Coulvé-Québrais » (ST NAZAIRE) 
 
Il s’agit du cinquième CRAC concernant cette ZAC. Il s’appuie sur un programme de logement ajusté, validé 
par le comité de pilotage de décembre 2012. 
 
A la suite au différé de la programmation des logements de la ZAC Coulvé Québrais, le présent CRAC intègre 
la suspension des études préalables et le report des études opérationnelles et des travaux. 
 
L’exercice 2016 a été consacré uniquement à la réalisation d’acquisitions foncières sur le secteur de Coulvé 
centre.  
 
Au total, 21 000 € HT ont été dépensés sur l’exercice 2016. 
 
L’exercice 2016 n’a permis l’acquisition à l’amiable de nouvelles parcelles sur Coulvé.  La quasi-totalité du 
secteur opérationnel de Coulvé Centre est aujourd’hui maîtrisé (cf. plan foncier annexé) et les possibilités de 
négociation sur les parcelles restantes sont quasi nulles. 
 
Les autres dépenses concernent la rémunération de l’aménageur (21 000 €). 
 
Afin de répondre aux besoins temporaires de trésorerie de l’opération, une convention d’avances 
remboursables a été signée avec la CARENE le 19 juillet 2012. Le plafond de cette avance s’élève à 6 M€. 
Aucune avance n’a été mobilisée au titre de l’exercice 2016, le montant mobilisé total est de 1 900 000 €. 
 
Le bilan prévisionnel s’établit à 25 414 000 € HT, il reste identique à celui présenté au précédent CRAC. 
 
Les principales actions en 2017 porteront sur la programmation avec l’INRAP du diagnostic archéologique sur 
Coulvé centre. 
 
Le paiement du forfait de rémunération de l’aménageur pour la conduite générale de l’opération est 
suspendu. 
 
En raison du différé de la programmation des logements de la ZAC Coulvé Québrais, les études engagées 
ont été arrêtées, la réalisation des études opérationnelles et des travaux ont été reportées. 
 
Sur le secteur de Coulvé, seules les missions d’archéologie préventive se poursuivront en 2017. La maîtrise 
foncière est quasi-totale sur Coulvé ; la Sonadev poursuit les négociations amiables avec les propriétaires 
fonciers sur Québrais. 
 
Concernant l’opération d’aménagement des Clos Mignon (DONGES) 
 
L’opération d’aménagement « Les Clos Mignons » située à DONGES est une opération à vocation d’habitat 
représentant une superficie totale de 1,5 hectare. 
 
La concession d’aménagement a été notifiée le 17 mars 2016 pour une durée de 5 ans. 
 
Par délibération du bureau communautaire du 15 mars 2016, la CARENE a créé l’opération d’aménagement 
« Les Clos Mignons » avec pour objectifs programmatiques la construction d’une quarantaine de logements  
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dont 50% de logements sociaux et 50% de logements en accession à la propriété sous la forme de maisons 
individuelles. 
 
Suite à l’engagement des études opérationnelles et de la démarche participative fin 2015 / début 2016, un 
nouveau plan-guide et une nouvelle programmation ont été établis. Sans toucher aux objectifs initiaux, à 
savoir une centaine de logements dont 50% de logements aidés, le nouveau programme de logements vise à  
introduire une part plus importante de maisons individuelles afin de capter les familles  et permettre ainsi  une 
réelle mixité sur le quartier. 
 
Les dépenses s’élèvent à 38 000 € (dont 2 000 € d’études, 16 000 € d’honoraires de maîtrise d’œuvre et 
19 000 € de rémunération de l’aménageur). 
 
Suite à la notification du traité de concession en mars 2016, une consultation a été engagée afin de désigner 
une équipe de maîtrise d’œuvre urbaine composée d’un architecte urbaniste, d’un paysagiste et d’un BET 
VRD. 
Le marché a été attribué en juin 2016 au groupement ADAUC, SERBA et Links Paysage. 
 
Leur mission a démarré dès juin 2016 par la phase diagnostic et esquisse en lien avec la maîtrise d’œuvre du 
programme SILENE. 
 
Les honoraires de maîtrise d’œuvre se sont montés à 16 000 € sur  l’année 2016. 
 
Les 2 000 € de dépenses en études préalables correspondent à la réalisation de levers topographiques 
complémentaires. 
 
Les autres dépenses correspondent à la rémunération de l’aménageur à hauteur de 19 000 €.  
 
Aucun frais financier n’a été constaté sur l’année 2016. 
 
La commercialisation n’a pas encore démarré. 
 
Les besoins de trésorerie sur 2016 ont été couverts par le versement de la participation d’équilibre de la 
CARENE d’un montant de 45 000 € prévu au traité de concession. 
 
Du point de vue financier :  
 
Les dépenses prévisionnelles s’établissent à 1 146 000 € HT, soit +140 000 € HT par rapport au bilan initial. 
Cette importante évolution résulte de la remise à plat du projet avec l’élaboration d’un nouveau plan guide 
intégrant les contraintes environnementales identifiées et les choix de desserte de l’opération. 
 
Les postes Etudes, frais financiers, et frais divers restent stables par rapport au bilan initial. 
 
Le poste Maîtrise des terrains diminue de 4 000 € avec la suppression des frais d’actes, du fait de l’apport des 
terrains en nature. 
 
L’augmentation du coût des travaux (+124 000 €) résulte de la refonte du plan d’aménagement (voie d’accès 
à créer depuis la rue Léo Lagrange) et de l’intégration des contraintes environnementales (maintien de la 
mare et des espèces protégées, bassin tampon enterré, colonnes enterrées,…) et de la prise en compte de la 
gestion des déchets par colonnes enterrées (+33 000 € pour la fourniture et le génie civil). 
 
L’augmentation des honoraires de maîtrise d’œuvre (+4 000 €) correspond à l’ajustement du forfait de 
rémunération du maître d’œuvre au coût des travaux stade AVP. 
 
L’augmentation de la rémunération de l’aménageur (+16 000 €) s’effectue mécaniquement du fait de 
l’augmentation des dépenses et des recettes. 
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Le montant des recettes de cessions évolue peu par rapport au bilan initial (3 000 €). La perte de recettes liée 
à la suppression d’un lot libre (-12 000 €) est compensée par une augmentation du prix de vente à SILENE 
suite à la hausse de la surface de plancher (+15 000 €). 
 
Une participation financière d’équilibre de la CARENE à cette opération est prévue au bilan initial pour un 
montant de 45 000 € HT. 
 
A cette participation financière s’ajoute : un apport en nature des terrains d’assiette de l’opération par la 
CARENE ; le foncier est valorisé à 111 840 € HT et une participation des autres opérateurs en périphérie du 
projet à hauteur de 55 000 € au titre des éléments de viabilisation portés par l’opération. 
 
Une participation de la Commune de Donges est intégrée à hauteur de 80 000 € HT au titre des travaux à 
réaliser pour la création d’une nouvelle voie d’accès entre l’opération et la rue Léo Lagrange. 
 
Malgré la participation de la commune de Donges, les recettes ne permettent pas de couvrir l’augmentation 
des dépenses. Une participation complémentaire de la CARENE (+ 60 000 €) est nécessaire pour garantir 
l’équilibre financier de l’opération, passant la participation en numéraire à 105 000 €. 
 
Le financement de l’opération est réalisé par une convention d’avances remboursables signée avec la 
CARENE en avril 2017 et portant sur un plafond de 850 000 €. 
 
A fin 2016, aucune avance n’a été mobilisée. Le financement de l’opération s’est réalisé avec le versement 
anticipé de la participation de la CARENE de 45 000 €. 
 
Pour l’exercice 2017, les dépenses prévisionnelles s’établissent à 367 000 € (13 000 € d’études, 125 000 € en 
maîtrise des sols, 150 000 € en travaux, 21 000 € en honoraires techniques et 59 000 € correspondant au 
solde (frais divers, frais financiers et rémunération de l’aménageur). 
 
La commercialisation des 19 lots libres pourra démarrer dès l’obtention du permis d’aménager prévu au 
troisième trimestre 2017. 
 
La formalisation du permis de construire pour les 22 logements SILENE permettra la signature de la 
promesse de vente  au deuxième trimestre 2017, pour une réitération en fin d’année 2017. 
 
En 2017, il est également prévu de solliciter une première avance de trésorerie à hauteur de 200 000 €. 
 
 
L’opération « Les Clos Mignons » est véritablement entrée dans sa phase opérationnelle mi-2016 avec 
l’engagement des études de maîtrise d’œuvre. 
 
Les études opérationnelles se poursuivront sur 2017 afin de permettre l’obtention des autorisations 
administratives (permis d’aménager, Déclaration Loi sur L’eau…) et préparer le démarrage des travaux. Le 
travail itératif avec SILENE se formalisera en 2017 avec le dépôt du permis de construire. 
 
L’apport en nature du foncier par la CARENE s’opèrera par acte administratif au troisième trimestre 2017 
préalablement au démarrage des travaux prévu fin 2017. 
 
La commercialisation des 19 lots libres débutera au troisième trimestre 2017 dès l’obtention du permis 
d’aménager. 
 
 
Concession « Redynamisation par le logement du centre-ville et d’agglomération de Saint-Nazaire » 
 
La concession d’aménagement titrée « Redynamisation par le logement du centre-ville et d’agglomération de 
Saint-Nazaire » a été signée le 1er octobre 2015 pour une durée initiale de 12 ans (jusqu’au 01 octobre 2028) 
 
Le traité de concession prévoit l’acquisition/réhabilitation et revente sur 10 ans d’environ 15 immeubles 
représentant une surface de plancher totale de 7500m² (surface moyenne de 500m²) 
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Ces immeubles seront requalifiés en vue d’être remis au plus tôt sur le marché immobilier. Ceux-ci pourront 
être cédés auprès d’acquéreurs résidents ou d’investisseurs.  
 
En 2016, l’ensemble des dépenses de l’opération a représenté 715 000 €. 
 
La SONADEV a procédé à l’acquisition de l’immeuble dit « Le Guérandais situé à l’angle des rues Albert de 
Mun et rue d’Anjou. 
 
Les dépenses techniques constatées correspondent : 

- À la réalisation de différentes études d’opportunités (hôtel Le dauphin, hôtel Le bon accueil, 
immeuble Baie Ha Long) pour un montant de 21 000 € 
- À la réalisation des études technique sur l’immeuble Le Guérandais (69 000 €) 
- Au démarrage des travaux de rénovation de l’immeuble « Le Guérandais) : 71 000 € de travaux 
 

Les autres charges (frais divers et rémunération) ont représenté un total de 183 000 € en 2016. Les frais 
financiers sont nuls sur l’exercice. 
 
Au cours de l’année 2016, aucune cession n’est intervenue, la commercialisation du programme « Le 
Guérandais » ne démarrant qu’en 2017. 
 
Des subventions d’ingénierie octroyées par la Caisse Des Dépôts et Consignations ont été perçues sur 
l’exercice pour un montant de 55 000 €. 
 
Une convention d’avance remboursable a été signée le 1er décembre 2015 avec un plafond de 4 millions 
d’Euros. 
 
La SONADEV a mobilisé une seconde avance de la collectivité  en 2016, à hauteur de 1 400 000 €, portant le 
montant d’avance cumulé à 2 000 000 €. 
 
Le bilan reste équilibré avec une participation prévisionnelle du concédant d’un montant identique à celui du 
Traité. Les montants des recettes et des dépenses progressent de 3 457 000 €.  
 
Les dépenses sont en sensible augmentation par rapport au bilan initial de la concession (+18,8%)  
 
Cette évolution s’explique par deux éléments principaux : 
 

1) La prise en compte d’un ratio de coût de travaux de réhabilitation sensiblement supérieur    aux 
hypothèses initiales de la concession, laquelle avait été construite sans réalisation d’études 
préalables : 
 
Le traité de concession a été élaboré avec une hypothèse d’un ratio de 900€HT/m² SHAB, alors que 
le coût de travaux ressort à 1500 €HT/m²SHAB pour le Guérandais et à 1300€HT/m²SHAB pour 
l’immeuble ERDF. 
 
2) Un changement règlementaire intervenu en 2016 concernant le traitement de la TVA : 

 
Le montant global des acquisitions inscrit au traité est basé sur une hypothèse d’acquisition de 15 immeubles 
de 500m² au prix moyen de 750€/m² soit 5 625 000 €, montant auquel il convient d’ajouter les droits de 
mutation. 
 
Les recettes de cession progressent de manière très sensible pour deux raisons principales : 
 

- Les ventes à particuliers n’étant pas soumise à TVA (réhabilitation), le prix de vente TTC (prix 
client) est égal au prix de vente HT. Cela fait augmenter de 20% le montant des recettes 
 
- La SONADEV a retenu l’hypothèse de vente de logements intégralement en vente libre 
(suppression des hypothèses de vente en PSLA, plus favorable au bilan. 
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Une participation de la collectivité concédante inchangée à hauteur de 4 617 000 €, soit environ 443 € par m² 
de Surface habitable construite ou rénovée est inscrite au bilan.  
 
Le total des dépenses prévisionnelles en 2017 s’élève à 2 403 000 €  dont  
 

- 968 000 € pour des opérations à venir (acquisitions et études d’opportunités) 
- 837 000 € pour l’immeuble le Guérandais 
- 488 000 € pour l’immeuble ERDF 
 

Les prévisions pour l’exercice 2017 sont les suivantes : 
 
Pour le GUERANDAIS : 
 
- La poursuite et l’achèvement des travaux de rénovation et de surélévation 
 
Pour l’immeuble ERDF : 
 
- L’obtention du Permis de construire pour ce projet 
- La consultation des entreprises de travaux ainsi que l’attribution des marchés de travaux 
- Le démarrage des travaux de réhabilitation de l’immeuble ERDF 
 
Le lancement commercial du programme « Le guérandais » est prévu courant mars 2017. Par mesure de 
prudence, il n’est prévu que la vente de 3 logements (376 000 €) et de la cellule commerciale située en rez-
de-chaussée (147 000 €) 
 
Les appels de participations prévisionnels auprès du concédant pour l’année 2017 se décomposent par sous-
opération de la manière suivante :  
 

- 293 000 € liés aux futures opportunités prévues en 2017 
- 100 000 € sur le Guérandais 
- 420 000 € sur l’immeuble ERDF 
- 239 000 € sur l’opération consolidée    

 
10 000 € d’autres participations sont budgétées sur l’immeuble ERDF en 2017. 
 
L’exercice 2016 correspond au démarrage des travaux de rénovation du guérandais, à la réalisation des 
études techniques pour l’immeuble ERDF. 
 
Il est prévu d’acquérir en 2017 deux nouveaux immeubles. 
 
Le bilan prévisionnel a fortement évolué à la hausse du fait : 
- d’un changement de règlementation fiscale (suppression de la TVA sur marge) 
-  d’une augmentation des hypothèses de coûts de travaux  
-  d’une augmentation des prix de vente des logements 
 
De la même manière, la mise en commercialisation des premiers logements au 1er trimestre 2017 permettra 
de valider l’attractivité de logements rénovés en centre-ville de Saint-Nazaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2017 /  

 
 
Le Bureau communautaire, dûment convoqué, délibère et, compte tenu de ce qui précède et des documents 
joints à la présente délibération : 
 

- approuve les rapports d’activités présentés par la SEM SONADEV et la SPL SONADEV 
Territoires Publics ; 

- approuve les bilans révisés pour les 14 opérations (onze ZAC, deux lotissements et une 
concession); 

- approuver la réévaluation foncière ; 
- autorise le Président à procéder, autant que de besoin, aux opérations financières liées à ces 

bilans révisés. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
Martin Arnout ne participe pas au vote 
 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 
Jean-Jacques LUMEAU 
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EXTRAIT N° 2017.00254 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six septembre à 14 heures 00, le Bureau 
Communautaire de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de 
l'Estuaire s'est réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques LUMEAU, 1er Vice-
Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE  
DONGES : M. François CHENEAU  
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY  
MONTOIR-DE-BRETAGNE : Mme Michèle LEMAITRE  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : M. Jérôme DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie-Anne HALGAND 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Alain MICHELOT  
SAINT-NAZAIRE : M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, M. Alain MANARA, M. Jean-Jacques 
LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, Mme Lydie MAHE, M. Martin ARNOUT 
TRIGNAC : M. Claude AUFORT 
 
Absents représentés : 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Opération d’aménagement « Les Clos Mignons » à Donges - Actualisation du traité de concession - 
Approbation et autorisation de signer l’avenant n°1 au traité de concession conclu avec la SPL Sonadev 
Territoires Publics 

 

Nombre de membres : 
 

  � en exercice : 17 
  � présents : 16 

  � représentés : 1 

Date de convocation : 
20 Septembre 2017 

 

Secrétaire de séance : 
Alain MANARA 
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Commission : Commission Urbanisme et Aménagement durable 
 
Objet : Opération d’aménagement « Les Clos Mignons » à Donges - Actualisation du traité de concession - 
Approbation et autorisation de signer l’avenant n°1 au traité de concession conclu avec la SPL Sonadev 
Territoires Publics 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Eric PROVOST, Vice-Président,  
 
 
Expose, 
 
Par délibération du 15 mars 2016, le Conseil communautaire de la CARENE a créé l’opération 
d’aménagement « Les Clos Mignons » à Donges, et a conclu un traité de concession avec la SPL SONADEV 
TERRITOIRES PUBLICS. 
 
La refonte du plan d’aménagement en 2016 et des conditions d’accessibilité à l’opération, ainsi que 
l’intégration des contraintes environnementales ont généré une augmentation du coût des travaux. 
 
Malgré la participation de la commune de Donges à hauteur de 80.000 €HT au titre des travaux à réaliser 
pour la création d’une nouvelle voie d’accès entre l’opération et la rue Léo Lagrange, une participation 
supplémentaire en numéraire de 50.000 €HT du concédant est nécessaire pour assurer l’équilibre financier 
de l’opération. 
 
 
Compte tenu de ce qui précède, des documents joints à la présente délibération, le Bureau communautaire, 
dûment convoqué, délibère et : 
 

- approuve l’avenant n°1 au traité de concession à conclure avec la SPL SONADEV TERRITOIRES 
PUBLICS, joint à la présente délibération, 

- autorise le Président à le signer. 
 
Le Président, 
David SAMZUN 
 

 
 
Martin Arnout ne prend pas part au vote 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 

Jean-Jacques LUMEAU 


